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Objet des présentes orientations

Contexte
Natura 2000 protège les zones présentant une grande valeur pour la biodiversité dans l’Union
européenne. Il s’agit du plus important réseau multinational coordonné d’aires protégées au
monde, couvrant plus de 18 % du territoire terrestre européen des États membres ainsi que des
zones marines importantes. À mesure que l’établissement de Natura 2000 touche à sa fin,
l’attention se porte de plus en plus sur la gestion efficace et le rétablissement des sites du réseau. Il
est fondamental de garantir un réseau Natura 2000 pleinement fonctionnel afin de réaliser
l’objectif de l’Union consistant à enrayer et à faire reculer la perte de biodiversité et de services
écosystémiques dans l’UE d’ici 20201.
L’Europe est une des zones les plus densément peuplées au monde et la nature européenne est
dans une large mesure façonnée par une intervention humaine de longue durée. Les sites de
Natura 2000 reflètent les influences humaines, tant historiques qu’actuelles, mais le réseau
comprend également des sites naturels relativement peu perturbés, où les espèces et habitats
présentant un intérêt en matière de conservation pour l’Union ne dépendent pas de l’intervention
humaine. La gestion du réseau devra refléter le fait que l’intervention humaine a un rôle clé à jouer
dans la réalisation des objectifs de conservation pour bon nombre de sites, tandis que dans certains
cas spécifiques, la non-intervention peut être appliquée à cette même fin. Il y a également de
nombreux habitats dégradés qui nécessiteront d’importants investissements et d’importantes
mesures de rétablissement afin d’atteindre l’objectif d’un état de conservation favorable.
Natura 2000 n’est pas un système visant à faire obstacle aux activités. Au contraire, les activités
humaines doivent respecter les dispositions exposées à l’article 6 de la directive «Habitats», afin de
garantir leur conformité avec les objectifs de conservation des sites Natura 2000.
Si Natura 2000 est pleinement fondé sur les principes de conservation et d’utilisation durable,
diverses approches de la protection peuvent être appliquées aux sites par les États membres, au
niveau national ou régional. Plusieurs États membres mettent en œuvre une protection stricte dans
certaines parties de leur réseau Natura 2000 afin de préserver les conditions naturelles des sites.
En tant que mesure de gestion, cela signifie veiller à une intervention humaine minimale afin de
permettre la prédominance des processus naturels. Il existe des exemples d’une telle mise en
réserve de zones pour la nature ou la gestion de non-intervention dans le réseau Natura 2000. Les
processus naturels requièrent des zones suffisamment vastes pour permettre des changements
dynamiques dans le temps et dans l’espace.
Les zones naturelles, dans lesquelles prédominent les processus naturels, qui sont suffisamment
vastes et dépourvues d’infrastructure, ou qui sont gérées pour obtenir ces qualités, sont appelées
zones de nature vierge aux fins du présent document d’orientation. De nombreux États membres
désignent des zones dans le but de préserver ces qualités de nature vierge, ou un ensemble d’entre
elles, et peuvent avoir une catégorie spéciale d’aires protégées à cet effet. Toutefois, il est important

1

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
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de noter que la présence des qualités de la nature vierge n’est pas limitée aux zones formellement
désignées pour leur protection.
La protection et le rétablissement des zones de nature vierge et des zones sauvages ont bénéficié
d’une attention croissante ces dernières années (voir l’encadré: Résolution du Parlement européen
sur les zones de nature vierge en Europe). Les zones de nature vierge et les zones sauvages ne sont
pas explicitement mentionnées dans les directives «Oiseaux» et «Habitats» de l’Union européenne
mais l’application d’une approche, fondée sur la nature vierge, de la gestion des sites Natura 2000
est considérée comme compatible avec les dispositions des directives. En outre, les données
scientifiques montrent que les zones de nature vierge sont résilientes face aux pressions pesant sur
la biodiversité et doivent être considérées comme un outil important, contribuant à réaliser les
objectifs de biodiversité. Les zones de nature vierge à l’intérieur et à l’extérieur des aires protégées
pourraient par exemple offrir un élément important de l’infrastructure verte2, de par le volume des
divers services écosystémiques que ces zones centrales pourraient fournir et de par leur fonction en
tant que réservoir de biodiversité pouvant être mis à profit pour repeupler et revitaliser les
écosystèmes dégradés.
Résolution du Parlement européen sur les zones de nature vierge en Europe
En 2007, une large coalition d’ONG en Europe a adressé une résolution à la Commission européenne et aux États membres
de l’Union sur la préservation des zones de nature vierge. Cette résolution a été suivie, en décembre 2008, d’un rapport
élaboré par Gyula Hegyi3, membre du Parlement européen, soulignant l’importance de la nature vierge en Europe pour
mettre un terme à la perte de biodiversité. Ce rapport contenait une motion sur une résolution du Parlement européen
concernant la nature vierge en Europe et a été adopté par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire.
Le vote sur le rapport spécial concernant les zones de nature vierge en Europe a donné un mandat populaire pour
l’amélioration de la conservation de la nature vierge en Europe, étant donné que le rapport a été adopté par le Parlement
européen le 3 février 2009. Il s’agissait d’une résolution non législative avançant une série de recommandations et affirmant
la nécessité d’entreprendre une nouvelle action dans plusieurs domaines clés: définition des zones de nature vierge,
cartographie de ces zones, étude des avantages des zones de nature vierge, élaboration d’une stratégie de l’Union pour la
nature vierge, développement de nouvelles zones de nature vierge, promotion de ces zones, protection efficace des zones de
nature vierge, ralliement à l’initiative de Wild Europe, reconnaissance d’un statut particulier et d’une protection renforcée
aux zones de nature vierge du réseau Natura 2000, invitation des États membres à faire de la conservation des zones de
nature vierge une priorité de leur stratégie de lutte contre le changement climatique et transmission de la résolution aux
gouvernements et parlements des États membres.
Le «rapport sur les zones de nature vierge» adopté par le Parlement européen précise que la Commission européenne
devrait formuler des recommandations adéquates qui serviraient de lignes directrices pour les États membres de l’Union
quant à la meilleure façon d’assurer la protection des zones de nature vierge et des zones sauvages actuelles et potentielles
ainsi que de leurs processus naturels, qui sont susceptibles d’être couverts par le réseau Natura 2000.
En 2009, une première conférence sur les étendues sauvages et les grandes zones d’habitat naturel a été organisée par
l’entremise de l’initiative Wild Europe en étroite coopération avec la présidence tchèque de l’Union et de nombreuses autres
organisations. Elle a rassemblé environ 250 participants de 40 pays, dont des représentants de ministères, des agences et
ONG œuvrant pour la conservation de la nature, des universitaires et des partenaires intéressés issus des secteurs de la
propriété terrienne, de la foresterie, des affaires et d’autres secteurs. Cette conférence a débouché sur la formulation d’un
programme en faveur des zones de nature vierge et des zones vierges d’Europe, axé sur l’élaboration des politiques, la

2

COM(2013) 249 final: Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:FR:NOT

3

Gyula Hegyi (2008). Rapport sur les zones de nature vierge en Europe. Commission de l’environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire. Parlement européen, document de session 2008/2210 (INI).
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sensibilisation, les besoins d’information et les capacités d’appui (Message («Poselství») de Prague, 2009).
http://www.wildeurope.org/images/stories/article_pdf/agenda_for_wilderness.pdf

Le réseau Natura 2000 de l’Union européenne n’est, de façon générale, pas un réseau
de zones strictement protégées dans lequel aucune activité économique ne doit avoir
lieu. Dès lors, dans la plupart des sites Natura 2000, une approche axée sur la nature
vierge ne constituera pas la forme de gestion la plus appropriée. Le présent
document d’orientation ne doit donc pas être interprété comme une volonté de la
Commission de transformer tous les sites Natura 2000 en zones de nature vierge.
Toutefois, dans certains cas spécifiques, une approche fondée sur la nature vierge
peut être la démarche de gestion la plus appropriée, voire une démarche nécessaire
pour les sites Natura 2000 spécifiques abritant des types d’habitats et espèces
d’intérêt communautaire dont le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable dépend, dans une certaine mesure, de l’existence de qualités
propres aux zones de nature vierge et de processus naturels. Il y aura également des
sites pour lesquels une approche fondée sur la nature vierge peut être utile mais pas
nécessairement le seul moyen de rétablir ou de maintenir les espèces et les habitats
dans un état de conservation favorable. Le présent document d’orientation est
applicable à ces sites Natura 2000 spécifiques.

Objectif du présent document d’orientation
Le présent document a pour but de guider la gestion des zones Natura 2000 où l’objectif de gestion
consiste à préserver les qualités propres aux zones de nature vierge et où, par conséquent, la
méthode de gestion choisie est la non-intervention ou la mise en réserve, et de présenter les
connaissances actuelles concernant les avantages d’un tel objectif. En examinant les différentes
qualités de la nature vierge, il vise à clarifier la pertinence des directives Habitats et Oiseaux pour
les zones de nature vierge, tout en tenant compte d’autres obligations légales telles que les régimes
applicables à la santé des animaux et des végétaux et au matériel de reproduction des végétaux. Il
vise également à clarifier et à corriger les malentendus concernant certains aspects clés de la
gestion des zones de nature vierge.
Il inclut tant la gestion de non-intervention que les mesures de rétablissement dans le réseau
Natura 2000, car un rétablissement est souvent nécessaire dans la phase initiale de mise en place
d’un régime de gestion de non-intervention. Un rétablissement pourrait également s’avérer
nécessaire afin d’imiter les perturbations naturelles qui font défaut pour des raisons imputables à
l’activité humaine.
Le document se veut un guide pour les gestionnaires de site dans l’utilisation de méthodes de nonintervention et de mise en réserve et présente des façons de résoudre des conflits potentiellement
émergents. Les connaissances actuelles concernant les avantages et la faisabilité de la gestion de
non-intervention et de mise en réserve sont discutées dans le contexte des différentes parties de
l’Union européenne. Des exemples de meilleures pratiques sont présentés, englobant la gestion de
la nature vierge et le rétablissement des processus naturels, et établissant ce qu’est la nature vierge.
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Le document est destiné à un public multiple d’autorités nationales et locales, de gestionnaires de
site et autres praticiens qui participent à la planification et à la mise en œuvre des directives
«Oiseaux» et «Habitats» tant au niveau stratégique que sur le terrain. Il peut également présenter
de l’intérêt pour d’autres groupes de parties concernées, tels que les ONG et d’autres organismes
internationaux œuvrant dans le domaine de la conservation de la nature.

Structure et contenu
Le document est divisé en 5 sections principales:
Le chapitre 1 examine la littérature consacrée aux définitions de la nature vierge, ainsi que les
initiatives existantes et les mesures législatives et réglementaires en vigueur dans les États
membres de l’Union pour la protection des qualités de la nature vierge. Il propose une définition
pratique de la nature vierge, tenant compte des caractéristiques relatives aux qualités biologiques
et anthropiques de la nature vierge. Le lien spatial entre la nature vierge et le réseau Natura 2000
est évalué.
Le chapitre 2 présente un aperçu concis du cadre stratégique de l’Union européenne sur la
biodiversité et des directives «Oiseaux» et «Habitats» en particulier. Il décrit brièvement les
éléments clés tels que l’état de conservation favorable, les régions biogéographiques et les plans de
gestion. Il analyse la place de la nature sauvage et des zones sauvages dans le cadre des conventions
internationales et de Natura 2000. Les approches possibles pour déterminer les objectifs de
conservation en ce qui concerne les zones de nature vierge du réseau Natura 2000 sont présentées
compte tenu des qualités de la nature vierge. Ce chapitre décrit la structure et les fonctions des
habitats naturels d’intérêt communautaire et leurs espèces typiques dans le contexte d’un état de
conservation favorable. Il présente les mesures essentielles pour le maintien ou le rétablissement
des types d’habitats naturels et des espèces dans les zones de nature vierge.
Le chapitre 3 présente un bref aperçu de la théorie écosystémique sur la résilience de
l’écosystème et donne une vue d’ensemble des différents types de pression qui s’exercent sur les
zones de nature vierge et les zones sauvages, sur la base de l’expérience des gestionnaires de site et
d’un passage en revue de la littérature. Il met en exergue les pressions importantes sur les zones de
nature vierge et les zones sauvages telles que la fragmentation de l’habitat, le changement
climatique et la propagation des espèces envahissantes. En outre, ce chapitre présente une
description des services écosystémiques clés fournis par les zones de nature vierge et leurs
avantages socio-économiques pour les communautés locales. Une attention particulière est
accordée à l’impact des formes d’écotourisme durables pour les communautés locales.
Le chapitre 4 présente un ensemble d’exemples de meilleures pratiques concernant différents
types de zones de nature vierge et de zones sauvages dans les différentes régions biogéographiques
de l’Union européenne. Il décrit les mesures prises pour garantir et améliorer les qualités de la
nature vierge. Il examine les conflits potentiels majeurs entre la gestion de non-intervention et les
risques naturels (par exemple les scolytes, les feux de forêt, le pâturage/l’élevage). Il décrit
également les objectifs visés et la faisabilité du rétablissement de la nature vierge dans le cadre de
Natura 2000. La connectivité, l’échelle et la zonation écologiques sont des thèmes clés mis en
lumière.
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Le chapitre 5 met l’accent sur l’implication des parties concernées en tant qu’élément clé dans la
gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages. Il souligne la nécessité de stratégies de
communication efficaces pour différents groupes cibles, à savoir les parties concernées locales, les
décideurs et responsables politiques et les visiteurs/touristes. Il formule plusieurs
recommandations concernant les stratégies de communication fondées sur les meilleures
pratiques.
Les informations fournies proviennent, pour la plupart des chapitres, d’un examen de la littérature
et d’un questionnaire qui a été distribué aux gestionnaires de site de l’UE 27, chargés de la gestion
des zones de nature vierge et des zones sauvages. Les exemples de meilleures pratiques en matière
de gestion de non-intervention et de gestion du rétablissement sont tirés du questionnaire et
complétés par des informations supplémentaires provenant d’entretiens avec les gestionnaires de
site.

Limites du document
Le présent document d’orientation est nécessairement lié par le texte des directives «Oiseaux» et
«Habitats» ainsi que par les principes généraux qui sous-tendent la politique de l’Union
concernant l’environnement et est destiné à leur être fidèle. Il n’est pas à caractère législatif, il
n’établit pas de nouvelles règles mais donne plutôt des orientations supplémentaires sur
l’application de celles qui existent déjà. À ce titre, il reflète uniquement les points de vue des
services de la Commission et n’est pas de nature juridiquement contraignante. Il appartient à la
Cour de justice de l’Union européenne de fournir une interprétation définitive d’une directive.
Le document ne remplace pas les documents généraux de la Commission visant à donner des
orientations de nature interprétative et méthodologique concernant les dispositions de l’article 6 de
la directive «Habitats». Ce document d’orientation se fonde sur les précédentes orientations et
trouve notamment son contexte juridique dans l’article 6, paragraphe 1, de la directive «Habitats»
et dans l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «Oiseaux».
Il vise à clarifier les aspects spécifiques de ces dispositions et les place dans le contexte de la gestion
de la nature vierge en particulier. Il convient dès lors de lire le présent guide en liaison avec les
orientations générales existantes et les deux directives.
Enfin, le présent document d’orientation reconnaît que les deux directives sur la nature se fondent
sur le principe de subsidiarité et qu’il appartient aux États membres de déterminer les exigences en
matière de gestion découlant des directives. Les méthodes de bonne pratique et propositions de
méthodologies décrites dans le présent document ne se veulent pas prescriptives mais ont plutôt
pour objectif de proposer des conseils, idées et suggestions utiles, fondés sur un examen
approfondi des expériences et bonnes pratiques existantes dans l’Union et au-delà. Pour en savoir
davantage, des références à divers documents et d’autres sources d’information figurent dans les
annexes.
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1

Qu’est-ce que la nature vierge dans le contexte de Natura 2000?

Les qualités de la nature vierge sont la naturalité, le libre fonctionnement des processus naturels,
l’espace et l’absence de développement. Les analyses spatiales des qualités de la nature vierge dans
l’Union montrent que les zones affichant le plus de qualités propres à la nature vierge sont situées
dans les régions boréale, alpine et méditerranéenne, tandis que la nature vierge est largement
absente dans les régions atlantique et continentale. Un large éventail de types d’habitats et
d’espèces d’intérêt communautaire bénéficie de mesures de gestion de la nature vierge. Sur la base
d’une analyse de la base de données commune sur les zones désignées (Common Database on
Designated Areas) (CDDA), environ 4 % du réseau Natura 2000 est strictement protégé (catégories
UICN de gestion des aires protégées Ia et Ib, voir chapitre 1.4.1).

1.1

Introduction

Le présent chapitre donne une définition pragmatique inclusive de la nature vierge, tenant compte
des aspects qui sont pertinents pour l’établissement d’orientations au niveau de l’Union concernant
la gestion des sites Natura 2000. Cette définition s’articule autour des qualités biologiques et
anthropiques importantes de la nature vierge qui peuvent être considérées comme les objectifs de
gestion d’un site donné. Ce chapitre présente un examen de la littérature concernant les définitions
de la nature vierge et les mesures législatives et réglementaires en usage dans les États membres de
l’Union pour protéger la nature vierge et les zones sauvages. En outre, le lien entre Natura 2000 et
les zones de nature vierge est évalué et quantifié sur la base des ensembles de données à l’échelle
européenne. La répartition des qualités propres à la nature vierge en Europe est cartographiée à
l’aide d’un indice de qualité de la nature vierge 4.

1.2

Définition de la nature vierge

Aux fins du présent document d’orientation, il est important d’avoir une définition pragmatique
claire de la nature vierge. La définition inclut des aspects qui sont pertinents pour l’élaboration au
niveau de l’Union d’orientations concernant la gestion dans le contexte du cadre Natura 2000, de
la législation de l’Union concernant la nature et des engagements internationaux concernant la
protection de la biodiversité. Elle vise à être applicable et pertinente dans tous les États membres et
toutes les régions biogéographiques et se concentre dès lors sur les éléments écologiquement
nécessaires.
Elle est créée aux fins du présent document d’orientation en matière de gestion afin de a) définir un
objectif général de conservation pour un groupe d’aires protégées existantes et b) définir l’état
sauvage de l’environnement naturel à une extrémité du continuum de la nature vierge. Elle n’est
pas supposée servir de critère de qualification des zones.
Dans le présent document d’orientation, la définition suivante d’une zone de nature vierge sera
utilisée:

4

Fisher, M., S. Carver, Z. Kun, R. McMorran, K. Arrell & G. Mitchell (2010). Review of status and conservation of wild land
in Europe. Report: The Wildland Research Institute, University of Leeds, UK. 148 p.
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Une zone de nature vierge est une zone régie par des processus naturels. Elle se compose
d’habitats et d’espèces indigènes et elle est suffisamment vaste pour assurer le bon fonctionnement
écologique des processus naturels. Elle n’est pas modifiée ou n’est que légèrement modifiée et il n’y
existe aucune activité humaine intrusive ou d’extraction, aucun établissement, aucune
infrastructure ni aucune perturbation visuelle.
Cette définition inclut quatre qualités de la zone de nature vierge: a) la naturalité, b) l’absence de
perturbation, c) l’absence de développement et d) l’étendue; une variable globale et changeante qui,
par définition, occupe une place centrale dans le concept de zone de nature vierge.

1.2.1 Aspects écologiques de la définition
La naturalité englobe 1) le caractère naturel des assemblages de végétation et d’espèces associées

et 2) les processus naturels qui sont impliqués.
La végétation naturelle et ses espèces associées sont le résultat d’une évolution historique unique
de la biodiversité avec l’environnement abiotique local. Leur préservation n’est pas seulement
importante du point de vue de la protection des espèces mais aussi du point de vue de leur future
évolution et adaptation à des conditions nouvelles.
Il est important de déterminer les échelles spatiales et temporelles auxquelles se produisent les
processus biologiquement pertinents pour les différentes espèces et les différents groupes d’espèces
afin de veiller à ce qu’un espace suffisant soit réservé aux fonctions de l’écosystème naturel et à la
56

formation de structures au fil du temps , . La taille minimale diffère entre les écosystèmes et
dépend des conditions géographiques et d’habitat spécifiques. Une zone doit être suffisamment
vaste pour le bon fonctionnement des processus naturels.
7

L’étendue a une incidence importante sur la diversité des espèces des écosystèmes naturels . Les
zones plus vastes offrent des circonstances favorables à l’existence d’un éventail d’habitats plus
varié et l’hétérogénéité des habitats accroît le nombre d’espèces qui pourront vivre dans la zone. En
outre, il est notoire que les îlots d’habitats hébergent de petites populations locales et que plus la
population locale est restreinte, plus la probabilité de son extinction à l’avenir est grande. Les
densités plus faibles des habitats réduisent également la probabilité pour les individus appartenant
aux populations locales de se déplacer avec succès entre les habitats et, partant, la probabilité pour
8

le réseau d’héberger une métapopulation viable .
L’étendue n’est pas seulement importante d’un point de vue écologique mais peut également être
définie par des facteurs anthropiques. Une certaine taille est également souvent requise pour
5

Haila, Y., I.K. Hanski, J. Niemela et al. (1994). Forestry and the boreal fauna –Matching management with natural forest
dynamics. Annales Zoologici Fennici 31: 187-202.

6

Kouki, J., S. Lofman, P. Martikainen et al. (2001). Forest fragmentation in Fennoscandia: Linking habitat requirements
of wood-associated threatened species to landscape and habitat changes. Scandinavian Journal of Forest Research Suppl.
3: 27-37.
MacArthur, R.H. & E.O. Wilson (1967). The Theory of Island Biogeography. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
203 p.
Hanski, I. (2005). The Shrinking World: Ecological Consequences of Habitat Loss. International Ecology Institute,
Oldendorf. 307 p.

7
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permettre la protection de paysages entiers. Cela est important étant donné que les gens
s’identifient par l’esprit à la nature vierge et se sentent émotionnellement liés au paysage. La taille
de la zone détermine souvent la perception de l’«état sauvage», à savoir la faculté pour un visiteur
de ressentir la solitude, la plénitude et d’autres expériences spirituelles.
La question d’une étendue suffisante doit être considérée par rapport au paysage environnant étant
donné que la qualité du paysage environnant détermine la connectivité écologique et le
fonctionnement des écosystèmes dans la zone centrale. Le paysage environnant influence
également la façon dont les visiteurs ressentent la zone. Dès lors, la nature vierge est souvent
associée à l’éloignement, bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition préalable stricte.
L’absence de perturbation/d’entrave signifie que la nature est essentiellement dépourvue de
perturbation et n’est soumise à aucun contrôle ni aucune manipulation moderne de l’homme. Cette
qualité est fortement liée à l’assurance que les conditions naturelles ne sont pas manipulées et fait
dès lors souvent référence à une mesure administrative, réglementaire ou législative. Les moyens
utilisés pour mettre en œuvre ces mesures varient d’un État membre à l’autre et au niveau local.
L’absence de développement est un autre aspect important de la nature vierge. Les habitations, les
établissements ou autres artefacts humains, tels que les câbles électriques, les routes, les voies de
chemin de fer, les barrières, peuvent entraver les processus écologiques directement ou en
favorisant la probabilité d’une interférence humaine.

1.2.2 Continuum de la nature vierge
En Europe, il existe relativement peu de zones réunissant en un seul lieu tous les aspects de la
nature vierge décrits ci-dessus. Des «zones sauvages» plus fragmentées peuvent toutefois se
rencontrer sur une série de paysages dans toute l’Europe. Dans ces zones, les processus naturels
peuvent être prédominants et leurs habitats et espèces peuvent contribuer de manière significative
à leur état de conservation favorable. Toutefois, les conditions écologiques naturelles originales y
ont été légèrement modifiées par des activités d’extraction telles que la foresterie et le pâturage, la
construction d’infrastructures ou d’autres activités humaines extensives. Elles sont souvent de
taille relativement faible, ce qui ne permet pas un éventail complet de processus et fonctions
naturels. Dès lors, elles ne peuvent être perçues comme des zones de nature vierge.
Dans le contexte européen, et dans le réseau Natura 2000 en particulier, il est important de noter
qu’il existe un éventail de zones plus ou moins sauvages en fonction de l’intensité de l’interférence
humaine. En ce sens, la nature vierge est un concept relatif pouvant être mesuré le long d’un
«continuum», la nature vierge se situant à une extrémité et les terres utilisées de façon marginale à
l’autre extrémité9. Le retour à l’état de nature vierge est un processus qui consiste à faire évoluer les
zones vers un état plus sauvage, où le stade final est celui de la nature vierge 10.

9

Voir un exemple d’indice de qualité des zones de nature vierge dans BISE: http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/figures/wilderness-quality-index

10

European Wilderness Working Group (2011). A Working Definition of European Wilderness and Wild Areas and its
application. Discussion draft, 8 November 2011.
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1.2.3 Utilisation de la définition dans le document d’orientation
Dans le présent document d’orientation, le terme «zone de nature vierge» s’applique aux aires
protégées où les objectifs de gestion du site visent à la réalisation de ces objectifs. Le terme «zone
de nature vierge» est également utilisé pour les zones situées en dehors des aires protégées où se
rencontrent la plupart des qualités propres à la nature vierge.
Le terme «zone sauvage» est utilisé pour les sites situés dans les aires protégées et hors des aires
protégées, où seules quelques-unes des qualités propres à la nature vierge existent, où les objectifs
de conservation visent à n’obtenir qu’une partie de ces qualités, ou lorsque l’objectif est de rétablir
pleinement les processus et caractéristiques naturels dans le but d’étendre la zone centrale de
nature vierge.

1.3

Autres définitions existantes

Le terme de zone de nature vierge présente différentes significations et connotations dans
différents contextes, langues et cultures. Il est donc hautement utile de réfléchir à la définition
utilisée dans le présent document d’orientation et de la comparer avec celles qui sont le plus
couramment utilisées au niveau international. Le tableau 1.1 présente un aperçu des définitions
données aux zones de nature vierge et zones sauvages, telles qu’utilisées par les organisations
participant à la protection et à la gestion des zones de nature vierge.
Tableau 1.1. Comparaison des diverses définitions existantes d’une zone de nature vierge avec les
caractéristiques biologiques clés et les qualités anthropiques.
Définitions

Caractéristiques biologiques
clés

1. Une zone de nature vierge, par opposition aux
zones où l’homme et ses propres ouvrages
dominent le paysage, est ici reconnue comme une
zone où la terre et sa communauté de vie ne sont
pas perturbées par l’homme, où l’homme luimême est un visiteur qui ne reste pas. Une zone
de nature vierge signifie plus précisément dans la
présente loi une zone de terre fédérale non
développée, conservant son caractère et son
influence primitifs, sans améliorations
permanentes ni habitations humaines, qui est
protégée et gérée de façon à préserver ses
conditions naturelles et qui 1) apparaît de façon
générale comme ayant été touchée principalement
par les forces de la nature, l’empreinte de l’activité
humaine étant largement imperceptible; 2) offre
des possibilités exceptionnelles de solitude ou de
loisirs de type primitif et non confiné; 3) s’étend
sur au moins cinq mille acres de terrain ou a une
taille suffisante pour permettre sa préservation et
son utilisation dans un état intact; et 4) peut
également présenter des caractéristiques
écologiques, géologiques ou autres à valeur
scientifique, éducative, esthétique ou historique.11
2. Une zone de nature vierge est une vaste zone
terrestre et/ou marine non modifiée ou
légèrement modifiée, conservant son caractère et
son influence naturels, sans habitation

 éléments biophysiques et

11





Qualités anthropiques

biologiques sans entraves
pas d’habitation ni de contrôle
humain
principalement touchée par les
forces de la nature
au moins 5 000 acres
(~2 000 ha)

 vaste zone
 non modifiée
 pas d’habitation permanente

US Wilderness Act (1964). http://www.wilderness.net/index.cfm?fuse=NWPS&sec=legisAct

13



possibilités
exceptionnelles de
solitude ou de loisirs
de type primitif et non
confiné
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permanente ou importante, qui est protégée ou
gérée de façon à préserver son état naturel12.

 préservation de l’état naturel

3. Une zone de nature vierge est un paysage
présentant des éléments biophysiques indigènes
complets, caractéristiques des forces naturelles
prédominantes, ainsi que les propriétés
géomorphologiques du lieu, telles que l’eau, la
géologie et la forme du relief13.

 éléments biophysiques

4. Les zones de nature vierge sont les zones
naturelles sauvages non perturbées les plus
intactes qui restent sur notre planète – les
derniers lieux véritablement sauvages que les
humains ne contrôlent pas et n’ont pas aménagés
avec des routes, des pipelines ou d’autres
infrastructures industrielles. Un aspect
fondamental de la zone de nature vierge est son
caractère biologique intact14.
5. Les zones de nature vierge sont de vastes zones
naturelles non modifiées ou seulement
légèrement modifiées, régies par des processus
naturels, sans intervention humaine,
infrastructure ni habitation permanente, qui
doivent être protégées et supervisées de façon à
préserver leur état naturel et offrir à l’homme la
possibilité de faire l’expérience de la qualité
spirituelle de la nature15.
6. Les zones de nature vierge peuvent être décrites
comme de vastes territoires sans interférence
humaine majeure, dont l’absence permet aux
processus naturels de se produire et à la vie
sauvage de se développer dans son état écologique
naturel. L’aire protégée présente une superficie de
nature vierge écologiquement non fragmentée
d’au moins 10 000 hectares où aucune utilisation
extractive n’est autorisée et où les seules
interventions de gestion sont celles qui visent au
maintien ou au rétablissement des processus
écologiques naturels et à l’intégrité écologique16.
7. Les zones de nature vierge sont de vastes zones
naturelles sans habitation ni intervention, régies
par des processus naturels, où l’homme peut faire
l’expérience de la qualité et du sens spirituels du
lieu d’une manière qui laisse la zone intacte pour
les générations futures, des zones uniques de
nature vierge, représentant un élément vital du
patrimoine naturel et culturel de l’Europe. Les
zones de nature vierge peuvent rendre
d’importants services économiques, sociaux et
environnementaux pour les communautés
locales17.
8. Les zones de nature vierge sont des lieux où la
qualité de nature vierge est reconnue et appréciée
par la société et qui sont définis au moyen de
seuils arbitraires d’éloignement, de naturalité et
de superficie totale. La qualité de nature vierge est
la mesure dans laquelle toute zone unitaire
spécifiée est éloignée des impacts et de l’influence

 caractère biologique intact
 pas de contrôle humain
 pas d’infrastructure

12

13

14
15

16

17

complets

 propriétés géomorphologiques
complètes

 forces naturelles
prédominantes

 vaste zone naturelle
 prédominance des processus



 expérience de la qualité
spirituelle

naturels
pas d’habitation humaine
pas d’intervention

 large territoire
 pas d’interférence humaine
 processus naturels
prédominants

 zone centrale non fragmentée
d’au moins 10 000 hectares

 pas d’utilisation extractive






vastes zones naturelles
pas d’habitation humaine
pas d’intervention
processus naturels
prédominants
services environnementaux

 expérience de la qualité

 naturalité
 éloignement
 non perturbée par les impacts

 qualité de nature vierge



spirituelle

 élément vital du patrimoine
naturel et culturel

 services socio-économiques

appréciée par la société

de la société moderne

IUCN (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories; http://data.iucn.org/dbtwwpd/edocs/PAPS-016.pdf
Fisher, M., S. Carver, Z. Kun, R. McMorran, K. Arrell & G. Mitchell (2010). Review of status and conservation of wild land
in Europe. Report: The Wildland Research Institute, University of Leeds, UK. 148 p.
The Wild Foundation; http://www.wild.org
European Wilderness Working Group (2011). A Working Definition of European Wilderness and Wild Areas and its
application. Discussion draft, 8 November 2011.
PAN Parks (2009). As nature intended. Best practice examples of wilderness management in the Natura 2000 network.
Report. 42 p.
European Wilderness Working Group, Vienna, August 2010.
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de la société technique moderne et non perturbée
par ceux-ci18.
9. Une zone de nature vierge est une zone régie
par des processus naturels. Elle se compose
d’habitats et d’espèces indigènes et elle est
suffisamment vaste pour assurer le bon
fonctionnement écologique des processus
naturels. Elle n’est pas modifiée ou n’est que
légèrement modifiée et il n’y existe aucune
activité humaine intrusive ou d’extraction, aucun
établissement, aucune infrastructure ni aucune
perturbation visuelle.

 prédominance des processus
naturels

 présence d’habitats et
d’espèces indigènes

 vaste zone naturelle
 pas d’intervention humaine
intrusive ou d’extraction

 peu d’habitations humaines

Les caractéristiques biologiques clés des zones de nature vierge dans ces définitions existantes sont
la naturalité, la prédominance des processus naturels, l’absence de perturbation, l’espace,
l’éloignement et l’absence de développement. Les qualités anthropiques sont liées à la solitude et à
l’expérience des qualités spirituelles, naturelles et de patrimoine culturel.
Les caractéristiques écologiquement importantes de ces définitions sont couvertes par le présent
document d’orientation. Les qualités perçues par l’homme ne relèvent pas directement du champ
d’application du présent document, étant donné qu’elles sont fortement dépendantes des
conditions culturelles, varient d’un État membre à l’autre et ne sont pas directement pertinentes
pour la réalisation des objectifs généraux des directives. Toutefois, ces qualités ont une importance
capitale lors du choix des méthodes de gestion et elles sont mentionnées dans les chapitres
pertinents du présent document d’orientation.

1.4

Mesures législatives et réglementaires des États membres de l’Union
relatives à la protection de la nature vierge

Les zones de nature vierge et les zones sauvages d’Europe bénéficient d’une protection assurée par
les mesures législatives et réglementaires nationales. Les dispositions en matière de protection
diffèrent d’un État membre à l’autre, allant d’une exclusion totale de toute présence humaine à une
présence sélective à des fins de recherche scientifique, pour des motifs éducatifs, ou encore pour la
pratique de la randonnée et une utilisation de subsistance par la population autochtone.
Pour des raisons culturelles, historiques et écologiques, les systèmes de zones protégées varient
d’un État membre à l’autre. Il est possible d’analyser les systèmes de zones protégées des États
membres et leur pertinence pour la protection des qualités de la nature vierge sur la base de
l’analyse des objectifs de gestion des zones. Les catégories UICN de gestion des aires protégées 19
constituent une méthode établie pour le classement des objectifs de gestion.
1.4.1 Réserve naturelle intégrale et zone de nature sauvage (catégories Ia et Ib de
l’UICN)
Les zones protégées présentant les qualités de la nature vierge sont à l’évidence classées dans les
catégories Ia et Ib (réserve naturelle intégrale et zone de nature sauvage).

18

19

Mackey, B., R. Lesslie, D. Lindenmayer, R. Incoll & H. Nix (1999). The role of wilderness and wild rivers in nature
conservation. http://www.environment.gov.au/heritage/wwr/anlr 0999/code/pub.html; 108 p.;
IUCN (2008). Guidelines for Applying Protected Area Management Categories; http://data.iucn.org/dbtwwpd/edocs/PAPS-016.pdf
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Douze États membres de l’UE 27 appliquent un type de zone protégée correspondant aux aires de
«réserve naturelle intégrale» (Ia) ou de «zone de nature sauvage» (Ib) telles que décrites dans les
catégories UICN de gestion des aires protégées et ses lignes directrices en matière d’interprétation
(Belgique-Wallonie, Bulgarie, Estonie, France, Finlande, Grèce, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie). Une liste des législations visant à la protection de la nature
sauvage par ces États membres est présentée en annexe A3.
Une comparaison des législations nationales applicables aux aires protégées de catégorie Ia/Ib
montre que les dispositions relatives à la protection des «réserves naturelles intégrales» et des
«zones de nature sauvage» diffèrent d’un État membre à l’autre.
Naturalité: la plupart des États membres déclarent, dans leur législation, que les réserves
naturelles intégrales sont des aires protégées vierges de toute activité humaine (par exemple,
l’Estonie), intactes ou presque naturelles (Lettonie) ou des géotopes et habitats naturellement
préservés où les processus naturels se déroulent sans influence humaine (Slovénie). Dans certains
cas, il est explicitement mentionné que le rétablissement du développement naturel est autorisé
(Finlande).
Étendue: certains États membres définissent la taille minimale des aires strictement protégées,
comme la Finlande (1 000 hectares), mais la plupart ne le font pas. Un aspect tel que l’envergure
des processus naturels peut être inclus dans les processus de désignation mais les régimes de
protection stricte des États membres de l’Union ne semblent pas garantir la prise en compte de
l’envergure des processus naturels dans les aires strictement protégées.
Absence de perturbation: certains États membres (Bulgarie, Estonie, Slovénie) interdisent toute
activité humaine, hormis la présence de personnes chargées d’activités de surveillance, de
sauvetage, de recherche scientifique ou de protection ou de visiteurs utilisant les chemins de
randonnée balisés (Bulgarie, Estonie). D’autres sont beaucoup moins stricts et autorisent des
activités économiques, récréatives et éducatives restreintes (Lettonie). D’autres peuvent autoriser
sous certaines conditions, à savoir si cela ne met pas en péril les objectifs pour lesquels le site a été
établi, la cueillette de champignons et de baies (Finlande). La Finlande peut également autoriser
des activités telles que l’élevage de rennes, la pêche sur glace et la pêche à la ligne, soumises à la
même condition préalable. La plupart des États membres ne permettent aucune forme d’utilisation
extractive des ressources (Bulgarie, Estonie, Slovénie).
Absence de développement: dans certains États membres (Finlande), il peut être permis de
construire et de restaurer un hébergement pour les visiteurs, ou de construire et de restaurer les
routes si cela est nécessaire à des fins d’orientation, à condition que cela ne compromette pas
l’objectif pour lequel la zone a été établie.
S’il est raisonnable de supposer que les régimes de protection réglementaire stricte décrits cidessus sont, dans la plupart des cas, utilisés pour protéger les qualités de la nature vierge, il
convient de garder à l’esprit que la liste n’est pas complète et qu’un État membre peut utiliser
d’autres types d’aires protégées au niveau national pour protéger les qualités de la nature vierge.
Certains des régimes nationaux sont flexibles en termes de cadre juridique, mais les dispositions

16

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

strictes pour la protection des qualités de la nature vierge sont décrites, par exemple, au niveau du
décret, de l’ordonnance, par la loi ou par des accords.
1.4.2 Autres catégories de l’UICN
De vastes espaces pour la protection des qualités de la nature vierge sont protégés dans les États
membres par d’autres moyens que l’attribution d’un statut de protection stricte à l’ensemble de la
zone. Les qualités de la nature vierge sont souvent protégées, par exemple, dans les parcs
nationaux (catégorie II de l’UICN) où de vastes espaces peuvent être réservés en tant que zones de
nature vierge strictement protégées, au moyen d’une planification de la gestion. Les parcs
nationaux eux-mêmes ne sont souvent pas établis principalement pour garantir le développement
naturel mais une démarche de non-intervention peut être appliquée à une partie de la zone, tandis
que dans une autre partie de celle-ci, une infrastructure pour les visiteurs est construite, les flux de
visiteurs sont guidés et les paysages culturels gérés.
En outre, il est important de noter, dans ce contexte où les catégories élaborées par l’UICN sont
basées sur des objectifs de gestion, qu’il arrive que des aires protégées relèvent d’une certaine
catégorie sur la base d’une future utilisation prévue, plutôt que sur l’état actuel, ou ne soient parfois
pas gérées conformément aux objectifs de leurs désignations20.
La Finlande a protégé une partie de ses zones de nature vierge au moyen d’un système unique qui
mérite un classement dans la catégorie VI.
Dans sa loi sur les réserves de nature vierge (1991), la Finlande définit les zones de nature vierge
comme étant les lieux établis: «pour préserver le caractère de nature vierge de ces zones, protéger
la culture sámi et les moyens de subsistance traditionnels de ces zones et renforcer les possibilités
d’une utilisation multiple de la nature». Le concept finlandais de zone de nature vierge est unique
en Europe; l’utilisation humaine constitue une partie essentielle du caractère de nature vierge des
zones. Ce type de réserves de nature vierge est classé dans la catégorie VI de l’UICN (aire protégée
avec utilisation durable des ressources naturelles)21 par la Finlande. Le concept finlandais de zone
de nature vierge trouve ses racines dans la culture ancestrale de la chasse et de la pêche. Les zones
de nature vierge finlandaises sont appréciées pour les moyens de subsistance, la tradition culturelle
et les loisirs. Elles permettent de tirer des revenus de l’élevage de rennes, de la pêche, de la chasse,
de la cueillette de mûres arctiques et du tourisme axé sur la nature. Elles sont destinées à protéger
le caractère des zones de nature vierge des infrastructures routières et de l’extraction minière. Les
forêts situées dans les zones de nature vierge sont maintenues dans un état naturel.

1.5

Lien spatial entre la nature vierge et le réseau Natura 2000

De nombreux États membres appliquent un régime de protection dans certaines parties de leurs
sites Natura 2000 qui se concentre sur la préservation des conditions naturelles en réservant des
zones pour la nature ou pour une gestion de non-intervention. Il a été estimé qu’environ 4 % du
réseau Natura 2000 est protégé par un régime strict (catégories UICN Ia et Ib de gestion des aires

20

21

Leroux, S.J., M.A. Krawchuk, F. Schmiegelow, S.G. Cumming, K. Lisgo, L.G. Anderson & M. Petkova (2010). Global
protected areas and IUCN designations: do the categories match the conditions? Biological Conservation 143: 609-616.
Kajala, L. (2004). Definition of wilderness and allowed uses in wilderness areas in Finland. Metsähallitus, 17 p.
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protégées) (figure 1.1). Il a été signalé dans le passé que 99 % des sites protégés de la catégorie
UICN Ia/Ib présentait un chevauchement avec le réseau Natura 200022. Ainsi qu’il est expliqué
dans la section précédente, ces chiffres ne couvrent pas toutes les zones qui contribuent
effectivement à la protection des qualités de la nature vierge. Pour obtenir une estimation complète
de la superficie totale des zones de nature vierge dans l’UE 27, nous devons également ajouter (des
parties) des parcs nationaux et parcs naturels qui sont gérés en tant que zones de nature vierge
(comme c’est partiellement le cas en France, en Finlande et en Suède, par exemple). Cela
nécessiterait toutefois des analyses des données au niveau des sites, y compris des plans de gestion
et des dispositions spécifiques en matière de protection des sites.
En outre, il est difficile d’inclure un paramètre «taille» dans ce type d’analyse spatiale. Pour
examiner la suffisance de la taille de la zone de nature vierge, une compréhension des processus et
fonctions écologiques fondamentaux, ainsi que de leur interaction dynamique avec les
changements environnementaux et les perturbations écologiques typiques de la zone, est cruciale.
Par ailleurs, la taille requise est relative, étant donné qu’il convient également de prendre en
considération la qualité du paysage environnant plus vaste.
En utilisant les ensembles de données existants, à savoir la CDDA, et en la combinant avec la base
de données Natura 2000, il n’est possible de donner qu’une estimation de l’ampleur de la
protection de la nature vierge dans le réseau Natura 2000. La base de données CDDA (hébergée
par l’Agence européenne pour l’environnement) sur les zones désignées au niveau national
comprend des informations sur les sites protégés et sur les instruments législatifs nationaux qui
créent les aires protégées. Toutefois, les données de la CDDA pour la catégorie Ia/Ib sont en partie
biaisées car tous les États membres n’ont pas la même interprétation de ces catégories. Il peut en
résulter une estimation erronée des aires protégées dans le but de protéger les qualités de la nature
vierge. De plus, les analyses ont révélé que les données spatiales comprises dans la base de données
CDDA sont incomplètes22. Dès lors, l’utilisation des bases de données disponibles pour localiser les
zones de nature vierge en Europe ne peut donner qu’un aperçu sommaire et loin d’être complet.
Une approche alternative est la cartographie, à l’aide d’une approche fondée sur le système
d’information géographique (SIG). Il est possible de cartographier les zones de nature vierge et les
zones sauvages en utilisant des attributs qui indiquent les qualités de la nature vierge: par exemple,
la naturalité de la végétation, la rudesse du paysage, la densité du réseau routier et ferroviaire, la
densité de la population et la présence d’établissements.
Une «carte des zones de nature vierge» d’Europe a été publiée par l’AEE (2010)23. Cette carte était
fondée sur les travaux de l’université de Leeds22 et appliquait un ensemble de critères liés à
l’éloignement et à la naturalité. Les cartes indiquent que c’est dans les régions boréales et alpines
et, dans une certaine mesure, dans la région méditerranéenne que l’on peut trouver les valeurs les
plus élevées de l’indice de nature vierge. Des zones moins étendues et plus isolées peuvent
également exister dans d’autres parties de l’Europe.
En ce qui concerne les zones maritimes, il est assez difficile de trouver des données relatives à leurs
«qualités de nature vierge». Des attributs importants, en l’occurrence, pourraient être l’activité de
22

23

Fisher, M., S. Carver, Z. Kun, R. McMorran, K. Arrell & G. Mitchell (2010). Review of status and conservation of wild land
in Europe. Report. The Wildland Research Institute, University of Leeds, UK. 148 p.
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/wilderness-quality-index
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pêche pélagique et démersale, les activités des plateformes pétrolières et les activités minières, la
pollution (engrais, pollution organique) et le transport maritime 24.

24

Voir, par exemple, Halpern, B.S. et al. (2008). A global map of human impact on marine ecosystems. Science 319: 948952.
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2

Cadre stratégique de l’Union sur la préservation de la
biodiversité

La directive 79/409/CEE «Oiseaux» et la directive 92/43/CEE «Habitats» de l’Union européenne
engageaient les États membres de l’Union à constituer un «réseau écologique européen cohérent de
zones spéciales de conservation, dénommé "Natura 2000"». Le réseau Natura 2000 vise à assurer
la conservation de la biodiversité par-delà les frontières nationales. La législation vise à atteindre
un état de conservation favorable des habitats et des espèces, conformément à l’article 6,
paragraphe 1, de la directive «Habitats» et à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive
«Oiseaux». La Commission européenne publie des documents d’orientation afin d’aider à
l’application des deux directives sur la nature.

2.1

Stratégie de la biodiversité de l’UE

La convention sur la diversité biologique (CDB, article 2) définit la diversité biologique comme la
«variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font
partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes». La conservation de l’ensemble des écosystèmes, y compris les caractéristiques et les
processus naturels intrinsèques, est un objectif explicite de la CDB25.
L’Union européenne s’est engagée, au niveau international, à protéger la biodiversité et à enrayer et
faire reculer la perte de biodiversité dans l’Union à l’horizon 202025. En mai 2011, la Commission
européenne a lancé une nouvelle stratégie pour stopper et inverser le processus d’appauvrissement
de la biodiversité à l’horizon 202026. La stratégie définit six grands objectifs et vingt actions, qui
s’attaquent aux principales causes de la perte de biodiversité et qui permettront de diminuer les
pressions les plus fortes qui s’exercent sur la nature et les services écosystémiques dans l’Union, en
ancrant les objectifs de biodiversité dans les politiques sectorielles clés. Ces actions comprennent:
 la pleine application de la législation existante en matière de protection de la nature et des
réseaux de réserves naturelles, afin de permettre une amélioration notable de l’état de
conservation des habitats et des espèces;
 l’amélioration et le rétablissement des écosystèmes et des services écosystémiques, chaque fois
que possible, notamment grâce à une utilisation accrue de l’infrastructure verte;
 une plus grande durabilité des activités agricoles et forestières;
 la sauvegarde et la protection des stocks halieutiques de l’Union;
 la lutte contre les espèces envahissantes, qui causent de plus en plus de pertes de biodiversité
dans l’Union;
 le renforcement de la contribution de l’Union à l’action concertée menée au niveau mondial
contre la perte de biodiversité.
La protection et, si nécessaire, le rétablissement des dernières zones de nature vierge en Europe
peuvent contribuer de manière significative à enrayer la perte de biodiversité. Les avantages de ces
25
26

http://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm
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zones de nature vierge sont importants, notamment sur le plan du maintien de la biodiversité et de
la lutte contre les effets néfastes du changement climatique 27.
Le présent document d’orientation contribuera directement à la réalisation de quatre des six
objectifs prioritaires – protection et rétablissement de la biodiversité et des services
écosystémiques associés (objectifs 1 et 2) et diminution des principales pressions s’exerçant sur la
biodiversité de l’Union (objectifs 3 et 5). Dans le cadre de l’objectif 2, l’action 6b concernant
l’infrastructure verte s’appuie sur les zones de nature vierge hébergeant de multiples services
écosystémiques en tant que zones centrales, qui pourraient jouer un rôle clé, par exemple, dans la
réduction de la fragmentation des écosystèmes et dans l’amélioration de la cohérence du réseau
Natura 2000. Dans le cadre de l’objectif 3, l’action 10 vise à conserver la diversité génétique
agricole de l’Europe, ce qui inclut également la conservation in situ des plantes sauvages
apparentées aux plantes cultivées, et l’action 11 encourage les propriétaires forestiers à protéger et
à améliorer la biodiversité forestière. L’action 12 vise à intégrer des mesures de biodiversité dans
les plans de gestion des forêts en veillant à ce que les plans de gestion des forêts incluent, si
possible, un ensemble de mesures dont l’une est la préservation des étendues sauvages.

2.2

Directives de l’Union sur la nature

Au cœur de la politique de biodiversité de l’Union se trouvent les directives «Oiseaux» et
«Habitats», qui fournissent la base juridique pour le réseau Natura 2000 de zones protégées.
L’objectif ultime consiste à s’assurer que les espèces et les types d’habitats sont maintenus ou
rétablis dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle 28.
Outre la désignation de sites dans le cadre du réseau Natura 2000, l’article 10 de la directive
«Habitats» exige également des États membres qu’ils s’efforcent d’améliorer la cohérence
écologique du réseau dans le large milieu rural par le maintien et, le cas échéant, le développement
des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages,
tels que les corridors biologiques ou les relais, qui peuvent être utilisés pendant la migration et la
dispersion29.
Pour la gestion de la nature vierge, les dispositions les plus pertinentes sont les dispositions qui
concernent les processus naturels et qui leur permettent une échelle suffisante, et surtout les
dispositions relatives à la gestion du réseau Natura 2000 et à l’article 10 de la directive «Habitats».

27

28

29

Locke, H. & B. Mackey (2009). The Nature of Climate Change, Reunite International Climate Change Mitigation Efforts
with Biodiversity Conservation and Wilderness Protection. International Journal of Wilderness 15: 7-13.
Le concept d'«état de conservation favorable» n’est pas mentionné dans la directive «Oiseaux» mais il existe des
exigences analogues, à savoir que toutes les zones de protection spéciale doivent toujours faire l’objet de mesures de
conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer la survie et la reproduction des espèces mentionnées à
l’annexe I dans leur aire de distribution.
Kettunen, M. et al. (2007) pour une orientation sur le maintien des caractéristiques des paysages en harmonisation avec
l’article 10 de la directive «Habitats» et l’article 3 de la directive «Oiseaux»;
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
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Figure 2.1 Le réseau Natura 2000 dans l’UE 27 (situation de novembre 2010; Source: AEE).
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2.3

Gestion et protection des sites Natura 2000

Les dispositions de l’article 6 de la directive «Habitats» et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la
directive «Oiseaux» relatives à la gestion et à la protection des sites Natura 2000 sont expliquées
dans le document d’orientation de la Commission intitulé «Gérer les sites Natura 2000 - Les
dispositions de l’article 6 de la directive "Habitats" 92/43/CEE»30. Ce document d’orientation
décrit en détail les exigences relatives à la protection et à la gestion des sites, y compris les
dispositions réglementaires, administratives ou contractuelles. Alors que l’article 6, paragraphe 1,
traite des mesures de conservation proactives31 qui doivent être prises pour les zones spéciales de
conservation, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, inclut des mesures visant à éviter la détérioration
des sites ainsi que des garanties procédurales pour traiter les plans et projets susceptibles d’affecter
les sites de manière significative.
Les États membres sont responsables de la protection et de la gestion des sites Natura 2000 et
peuvent choisir des mesures plus rigoureuses que celles prévues par les directives sur la nature.
L’article 2, paragraphe 3, de la directive «Habitats» prévoit que les mesures prises en vertu de la
directive tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des
particularités régionales et locales. La directive «Oiseaux» comporte, en son article 2, des
dispositions similaires.
Les systèmes nationaux de zones protégées permettent aux États membres d’incorporer leurs
particularités régionales et locales, ainsi que leurs exigences économiques, sociales et culturelles,
dans leurs stratégies de gestion individuelles. Ils sont souvent adaptés avec précision pour tenir
compte de ces exigences et particularités. En outre, certains systèmes étaient déjà mis en œuvre
avant l’entrée en vigueur des directives «Oiseaux» et «Habitats». Les communautés attachent
également parfois une valeur particulière aux diverses aires protégées et divers sites individuels. Ce
peut être le cas, par exemple, pour les zones associées à une identité nationale ou régionale, telles
que les parcs nationaux et les paysages nationaux.
Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive «Habitats», les États membres doivent
désigner leurs sites d’importance communautaire comme zone spéciale de conservation le plus
rapidement possible et dans un délai maximal de six ans. Les autorités compétentes de chaque pays
doivent fixer des objectifs de conservation et établir des mesures de conservation pour les sites
Natura 2000 au moment de leur désignation en tant que zones spéciales de conservation ou zones
de protection spéciale. Les objectifs et mesures de conservation doivent être basés sur le statut et
les exigences écologiques des habitats et des espèces pour lesquels les sites sont désignés dans
Natura 2000. L’objectif ultime est de veiller à ce que les espèces et les types d’habitats soient
maintenus ou rétablis dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition
naturelle32.
30
31

32

Gérer les sites Natura 2000 - Les dispositions de l’article 6 de la directive «Habitats» 92/43/CEE.
Article 6, paragraphe 1: «Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de
conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés
dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui
répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents
sur les sites».
Le concept d'«état de conservation favorable» n’est pas mentionné dans la directive «Oiseaux» mais il existe des
exigences analogues, à savoir que toutes les zones de protection spéciale doivent toujours faire l’objet de mesures de
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Les objectifs et mesures concernant la gestion des zones de nature vierge du réseau Natura 2000
sont examinés en détail au chapitre 4.

conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer la survie et la reproduction des espèces mentionnées à
l’annexe I dans leur aire de distribution.
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2.4

État de conservation favorable

L’objectif ultime de la directive «Habitats» est de veiller à ce que les espèces et les types d’habitats
atteignent ce que l’on nomme un «état de conservation favorable» (ECF) et que leur survie à long
terme soit garantie sur toute leur aire de répartition naturelle en Europe. L’état de conservation des
types d’habitats naturels et des espèces présents sur un site est évalué selon un certain nombre de
critères établis par l’article 1er de la directive. L’évaluation de l’ECF est effectuée au niveau
biogéographique. Les effets du changement climatique sur Natura 2000 sont traités dans un
document d’orientation spécial33.
En termes simples, l’ECF pourrait être décrit comme une situation dans laquelle un type d’habitat
ou une espèce se porte suffisamment bien d’un point de vue qualitatif et quantitatif et présente de
bonnes perspectives de maintien à l’avenir. Le fait qu’un habitat ou une espèce ne soit pas
menacé(e), c’est-à-dire qu’il ne soit pas confronté à un risque d’extinction direct, ne signifie pas
nécessairement qu’il présente un état de conservation favorable. L’objectif de la directive est défini
de façon positive en tant que situation «favorable» à atteindre et à maintenir. Par conséquent,
l’obligation d’un État membre implique davantage que le simple fait d’éviter l’extinction.
Dans le cas des espèces concernées par la directive, cela implique:


que les populations se maintiennent à long terme et ne montrent pas de signe de déclin
continu;



que leur aire de répartition naturelle ne diminue pas;



qu’il existe et qu’il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour
que les populations se maintiennent à long terme.

Dans le cas des types d’habitats, l’état de conservation favorable est atteint lorsque:


leur aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’ils couvrent au sein de cette aire
sont stables ou en extension; et lorsque



la structure et la fonction spécifiques qui sont nécessaires pour leur maintien à long terme
sont présentes et susceptibles de continuer d’exister dans un avenir prévisible;



l’état de conservation des espèces typiques qui vivent dans ces types d’habitats est
également favorable.

Le concept d’ECF ne se limite pas au réseau Natura 2000 ou aux espèces protégées par ce réseau
(c.-à-d. les espèces visées à l’annexe II). Il s’applique à la situation générale de toutes les espèces
d’intérêt communautaire (annexes II, IV et V), qui doit être évaluée et surveillée afin de déterminer
leur état de conservation actuel. L’appréciation et l’évaluation de l’état de conservation des habitats
et des espèces au sein du réseau Natura 2000 ne sont dès lors pas toujours suffisantes, en
particulier lorsque les habitats ou les espèces sont également, voire principalement, présents hors
du réseau.

33

Managing climate change for the Natura 2000 network (disponible en ligne à l’adresse:

http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/)
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Les zones de nature vierge jouent un rôle important dans la réalisation d’un état de conservation
favorable pour de nombreux habitats et espèces d’importance communautaire. Les qualités de la
nature vierge dans un paysage contribuent à la résilience des écosystèmes face aux perturbations
(voir point 3.1) et, dès lors, à la survie à long terme de leurs habitats et espèces.
Les zones de nature vierge sont également importantes pour les structures et fonctions ainsi que les
espèces typiques de nombreux types d’habitats d’intérêt communautaire. Étant donné le large
éventail de types d’habitats énumérés à l’annexe I et leur variabilité intrinsèque, il n’est pas
possible de donner des orientations détaillées pour chaque type d’habitat individuel. Toutefois, il
est clair que les divers processus écologiques essentiels pour un type d’habitat doivent être présents
et fonctionner pour que le type d’habitat soit considéré comme étant dans un état de conservation
favorable. Bien que la fragmentation ne soit pas mentionnée dans la directive et puisse présenter
des avantages dans la gestion forestière (par exemple, la prévention des feux de forêt), elle peut
également perturber la fonction des habitats; il s’agit d’un facteur qui doit être pris en compte lors
de l’évaluation de l’état de conservation des habitats.
La directive utilise le terme «espèces typiques» mais sans en donner de définition, que ce soit pour
l’établissement d’un rapport ou pour la réalisation d’études d’impact. Dans les orientations
relatives à l’établissement de rapports en vertu de l’article 17, il est conseillé de sélectionner des
espèces typiques qui reflètent une structure et des fonctions favorables du type d’habitat, et y sont
liées, bien qu’il ne soit pas possible d’associer les espèces à tous les aspects de la structure et de la
fonction. Étant donné la variabilité des habitats visés à l’annexe I, il n’est pas réaliste de disposer de
listes recommandées d’espèces typiques, même pour une région biogéographique ou maritime; en
effet, même dans un seul pays, différentes espèces peuvent être nécessaires dans différentes parties
de l’aire de répartition d’un habitat ou pour différents sous-types34.

2.4.1 Exigences en vertu de l’article 6 de la directive «Habitats»

Exigences écologiques
Ainsi qu’il est expliqué dans le document d’orientation de la Commission «Gérer les sites
Natura 2000», les mesures de conservation des sites Natura 2000 doivent correspondre aux
exigences écologiques des types d’habitats naturels visés à l’annexe I et des espèces visées à
l’annexe II, qui sont présents sur le site. Ces exigences écologiques reposent sur les connaissances
scientifiques et ne peuvent être définies qu’au cas par cas, selon les types d’habitats naturels visés à
l’annexe I, les espèces visées à l’annexe II, ainsi que les sites qui les hébergent.
Les exigences écologiques peuvent varier d’une espèce à l’autre, mais aussi pour la même espèce
d’un site à un autre et d’une région biogéographique à une autre.
Les exigences écologiques des habitats doivent être reflétées par rapport à leurs espèces typiques et
aux structure et fonction spécifiques, étant donné qu’il s’agit des aspects qui définissent un habitat
en soi. Ce sont également des aspects qui doivent être pris en considération en ce qui concerne

34

European Topic Center (2011). Assessment and reporting under Article 17 of ‘Habitats’ Directive. Explanatory Notes &
Guidelines for the period 2007-2012. Final Draft July 2011.
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l’état de conservation favorable pour les habitats. Les espèces typiques de l’habitat ne figurent pas
nécessairement dans les annexes de la directive «Habitats», mais elles incluent généralement des
espèces d’oiseaux naturellement présentes et relèvent du champ d’application de la directive
«Oiseaux».
Les zones de nature vierge sont potentiellement importantes pour l’état de conservation favorable
d’un large ensemble d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire. Toutefois, la détermination
des exigences écologiques des types d’habitats naturels visés à l’annexe I et des espèces visées à
l’annexe II présents sur les sites relève de la responsabilité des États membres. Ces derniers
pourraient souhaiter échanger leurs connaissances dans ce domaine, avec le soutien de la
Commission européenne et de l’Agence européenne pour l’environnement/du Centre thématique
européen pour la conservation de la nature. Certaines informations concernant les espèces
caractéristiques figurent également dans le «Manuel d’interprétation des habitats de l’Union
européenne»35.

Article 6 de la directive «Habitats»
1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires
impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans
d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences
écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la
détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles
les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux
objectifs de la présente directive.
Article 4 de la «directive Oiseaux»
1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin
d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
À cet égard, il est tenu compte:
a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.
Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.
Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en
superficie à la conservation de ces espèces dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente
directive.
2. Les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la
venue est régulière, compte tenu des besoins de protection dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de
la présente directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage et les zones de relais dans leur
aire de migration. À cette fin, les États membres attachent une importance particulière à la protection des zones humides et
tout particulièrement de celles d’importance internationale.

35

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf
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Types d’habitats d’intérêt communautaire bénéficiant de la gestion des zones de nature vierge
Les zones de nature vierge contribuent de manière significative à l’état de conservation favorable
d’un large ensemble de types d’habitats naturels, à savoir les habitats primaires, et des espèces
qu’ils abritent. Ces habitats sont des habitats non modifiés qui sont maintenus par les forces
dynamiques de la nature. Les exigences de gestion de ces habitats diffèrent de celles des habitats
semi-naturels qui ont vu le jour par suite de la gestion et de l’utilisation des terres par l’homme, et
le maintien de leur existence en dépend.
On trouve des exemples d’habitats bénéficiant d’une gestion de non-intervention dans tous les
groupes d’habitats repris à l’annexe I de la directive «Habitats». Ces types d’habitats sont des
habitats aquatiques ainsi que terrestres, ou des forêts fermées ainsi que des pelouses ouvertes, des
dunes, des tourbières ou des habitats rocheux. Les *steppes salées et marais salés pannoniques
(type d’habitat 1530), les pelouses boréo-alpines siliceuses et les pelouses calcaires alpines et
subalpines (6150, 6170), les *tourbières hautes actives (7110), la *taïga occidentale (9010), les
*tourbières boisées (91D0) et les forêts mixtes riveraines des grands fleuves (91F0) sont des
exemples d’habitats pouvant survivre sans intervention humaine et par suite des conditions
abiotiques et des perturbations naturelles. Les grands complexes de dunes côtières sont formés par
des processus éoliens dynamiques donnant lieu au maintien de divers habitats de dunes. Les voies
fluviales avec leurs processus hydromorphologiques naturels intacts constituent également des
exemples d’habitats primaires présentant de bonnes valeurs de conservation, maintenues par les
conditions abiotiques et les processus naturels prédominants.
Une approche qui prend en considération l’échelle des processus naturels et la dynamique des
écosystèmes est pertinente pour la régénération naturelle de nombreux habitats. La prise en
compte des perturbations naturelles, la variation temporelle et spatiale des conditions
environnementales et la concurrence entre les individus contribuent à un environnement diversifié
à de nombreuses échelles spatiales et soutiennent la prédominance d’un large éventail de leurs
espèces typiques. Par exemple, de nombreuses espèces de plantes, de champignons et d’animaux
rares et menacées dépendent des stades du développement naturel des forêts, riches en arbres très
âgés et en bois en décomposition. Ces espèces ne peuvent se développer que dans des forêts
soumises à un long régime de processus naturels, comprenant des perturbations telles que les
tempêtes et les feux de végétation36.
Il convient de noter qu’un habitat primaire dans une région biogéographique peut être un habitat
secondaire dans une autre région, où il nécessite une gestion pour son maintien. Par exemple, de
nombreux habitats de formations herbeuses et de landes sont susceptibles de constituer des
habitats primaires dans les régions biogéographiques alpines et boréales, mais sont surtout des
habitats secondaires dans les régions atlantiques ou continentales 37.

36
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Stachura-Skierczyńska, K. & M. Walsh (Eds.) (2010). Against the grain: Improving the management of NATURA 2000
sites and other forests in the EU. BirdLife European Forest Task Force. BirdLife International.
Fisher, M., S. Carver, Z. Kun, R. McMorran, K. Arrell & G. Mitchell (2010). Review of status and conservation of wild land
in Europe. Report: The Wildland Research Institute, University of Leeds, UK. 148 p.
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Les connaissances scientifiques sur l’écologie des habitats d’importance communautaire, en
particulier leurs structures et fonctions ainsi que leurs espèces typiques, sont déjà vastes mais
davantage de recherches sont nécessaires, même en ce qui concerne les habitats les plus étudiés.
Afin de collecter des exemples de types d’habitats qui revêtent une importance particulière en
matière de gestion de la nature vierge, et dont l’état de conservation favorable bénéficie d’une
gestion de non-intervention, un questionnaire a été envoyé aux gestionnaires de zones de nature
vierge des sites Natura 2000 dans toute l’Europe. Il leur a été demandé de mentionner les cinq
types d’habitats les plus importants dans leurs zones, représentant une valeur en termes de zones
de nature vierge. Il en a résulté une liste de 80 types d’habitats (voir annexe A5). Bien que cette
liste donne une vision des types d’habitats qui bénéficient de la gestion des zones de nature vierge,
elle n’est pas complète étant donné que certaines régions biogéographiques n’étaient pas
représentées dans le questionnaire et que tous les types d’habitats et les espèces susceptibles d’en
bénéficier n’y sont pas inclus.
Espèces d’intérêt communautaire bénéficiant de la gestion des zones de nature vierge, autres que
les oiseaux
Il ressort de la littérature scientifique38 que la sensibilité particulière d’une espèce à la
fragmentation est probablement due aux facteurs suivants: faible densité de population,
fluctuations de population de grande ampleur, faible potentiel reproducteur, effets de stockage
limités, capacité de dispersion intermédiaire ou faible, et exigences d’habitat spécialisé.
La fragmentation de l’habitat et la taille réduite des fragments individuels entraînent souvent des
changements environnementaux néfastes39, 40 qui sont susceptibles d’influencer davantage les
espèces spécialistes que les espèces généralistes41. Tel est le cas, par exemple, des espèces
spécialistes sur le plan de l’habitat, telles que plusieurs espèces de polypores menacées qui
préfèrent les grands arbres morts ou les forêts anciennes et qui présentent probablement un risque
d’extinction plus élevé que les espèces généralistes en matière d’habitat42.
Certaines espèces saproxyliques telles que Phyto kolwensis, avec son exigence écologique générale
d’un long continuum de bois mort, peut servir d’exemple (voir l’encadré suivant). Pour cette
espèce, les mesures de conservation nécessaires incluent l’assurance d’une provision de bois mort.
Toutefois, un élément unique des exigences écologiques ne peut être traité isolément. Dans le cas
de P. kolwensis, la faible capacité de dispersion doit être prise en compte et une échelle et un
réseau suffisants pour une métapopulation viable à long terme doivent être assurés.

38
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Henle, K., K. Davies, M. Kleyer et al. (2004). Predictors of species sensitivity to fragmentation. Biodiversity &
Conservation 13: 207-251.
Saunders, D.A., R.J. Hobbs & C.R. Margules (1991). Biological consequences of ecosystem fragmentation –A review.
Conservation Biology 5: 18-32.
Harrison, S. & E. Bruna (1999). Habitat fragmentation and large-scale conservation: what do we know for sure?
Ecography 22: 225-232.
Henle, K., D.B. Lindenmayer & C.R. Margules et al. (2004). Species survival in fragmented landscapes –where are we
now? Biodiversity & Conservation 13: 1-8.
Penttilä, R., M. Lindgren, O. Miettinen, H. Rita & I. Hanski (2006). Consequences of forest fragmentation for polyporous
fungi at two spatial scales. Oikos 114: 225-240.

29

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

De nombreuses autres espèces d’invertébrés, telles que les coléoptères saproxyliques, sont
également dépendantes de forêts non gérées comportant de larges quantités de bois mort couché et
de vieux arbres en décomposition encore debout, dont elles ont besoin pour le stade larvaire de leur
cycle de vie (voir l’exemple de la taïga occidentale ci-après). Les connaissances scientifiques
concernant ces espèces et ces groupes d’espèces sont déjà vastes mais davantage de recherches sont
nécessaires.
Les espèces de grands mammifères telles que l’ours brun (Ursus arctos), le loup gris (Canis lupus),
le lynx eurasien (Lynx lynx), l’élan (Alces alces), le bison européen (Bison bonasus) et le castor
d’Europe (Castor fiber) bénéficient des grands espaces naturels43. Elles bénéficient des grands
espaces car ils leur permettent de minimiser les conflits, mais il est difficile de les associer à tout
élément lié aux zones de nature vierge car ces espèces prospèrent également à proximité des
habitations humaines. Les espèces de grands carnivores jouent un rôle dans les écosystèmes en
tant que prédateurs de fin de chaîne. Elles contribuent à la régulation de la densité des herbivores
et influencent dès lors directement la pression du pâturage. Les carnivores peuvent également
influencer la pression des herbivores par une modification comportementale, en suscitant la
crainte et la fuite chez leur proie. Par exemple, dans le parc national de Yellowstone, une
modification du comportement a donné lieu à une régénération explicite au niveau spatial du
peuplier tremble, après la réintroduction du loup gris 44.
Une liste d’espèces d’intérêt communautaire représentant une valeur de la nature vierge a été
compilée en demandant aux gestionnaires des zones de nature vierge d’énumérer les cinq espèces
les plus importantes représentant une valeur de la nature vierge. Il en a résulté une liste de
72 espèces de la directive «Habitats» et 59 espèces de la directive «Oiseaux» (voir annexe A6). Bien
que cette liste offre un bon aperçu des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles la gestion
des zones de nature vierge est importante, elle est loin d’être complète.
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Mills, L.S., M.E. Soulé & D.F. Doak (1993). The keystone-species concept in ecology and conservation. BioScience 43:
219-224.
Trophic Cascades Program, Oregon State University; http://www.cof.orst.edu/cascades/index.php
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Espèces saproxyliques bénéficiant d’une approche axées sur la nature vierge
Exemple: *Taïga occidentale (type d’habitat 9010)
Région biogéographique: boréale
La taïga occidentale est un type d’habitat forestier complexe, allant des pinèdes sèches (Pinus sylvestris) à la forêt d’épicéas
humide (Picea abies). Une grande partie de sa population est tributaire de son histoire. Certains peuplements peuvent être assez
jeunes, s’étant régénérés après un feu de forêt qui aurait eu lieu il y a une centaine d’années, tandis que d’autres seront
sensiblement plus vieux. La taïga occidentale naturelle intacte – à savoir non soumise à la foresterie commerciale – est
extrêmement riche, fournissant des habitats à de nombreuses espèces menacées de lichens, de bryophytes, de champignons,
d’insectes (principalement des coléoptères, tels que Phyto kolwensis, espèce menacée) et d’oiseaux. Le bois mort joue notamment
un rôle central dans le maintien de cette valeur élevée de conservation. Le pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos) en voie de
disparition constitue une espèce parapluie importante dans ce type d’habitat. L’habitat de prédilection du pic à dos blanc est
également utilisé par de nombreuses autres espèces figurant sur la liste rouge favorisées par la grande abondance de bois mort et la
forte proportion d’arbres feuillus.
Les feux de forêt présentant un cycle de 70 à 100 ans constituent la perturbation naturelle la plus importante pour le maintien
d’une mosaïque de stades de succession jeunes et vieux qui sont des habitats importants pour de nombreuses espèces menacées.
Les incendies de forêt ouvrent les canopées fermées, permettant à la lumière du soleil d’atteindre le sol forestier et créant des
conditions lumineuses optimales pour une riche couverture végétale herbacée et la faune associée. Pour certaines espèces, les
incendies de forêt sont une partie intégrante du cycle de vie. Les cones de certains conifères ne s’ouvrent que pour libérer leur
semence après un feu de forêt et la disperse sur un sol mis à nu caractérisé par une grande quantité temporaire d’éléments nutritifs
causée par l’incendie. La taïga abrite des espèces de grands mammifères telles que l’ours brun, le lynx eurasien, le loup gris, l’élan
et le renne, ainsi qu’une variété d’espèces de taille moyenne telles que le castor (Castor fiber), l’écureuil roux (Sciurus vulgaris) et
le lièvre (Lepus spp.).
Les effets directs et indirects de la gestion des forêts ont été reconnus comme la principale menace pour la flore et la faune des
habitas forestiers (cf. Rassi et al., 2010). Les espèces habitant le bois en decomposition comme, par exemple, de nombreux
cryptogames, les champignons et insectes dépendant du bois en décomposition, sont celles qui en pâtissent le plus. La gestion
intensive des forêts réduit la quantité de bois mort tant au niveau des peuplements individuels que des paysages. Par exemple, les
coléoptères saproxyliques sont à eux seuls représentés par 800 espèces en Finlande dont 151 (19 %) ont été déclarées menacées
(Siitonen & Saaristo, 2000). Phyto kolwensis est un exemple d’espèce qui nécessite un refuge contre l’incendie, à savoir des forêts
avec une continuité sur le très long terme. La gestion de non-intervention dans la taïga occidentale favorise donc un large éventail
d’espèces, en particulier des espèces qui dépendent du bois en décomposition pour leur cycle de vie.
Rassi, P., E. Hyvärinen, A. Juslen & I. Mannerkoski (Eds.) (2010). The 2010 Red List of Finnish Species. Ympäristöministeriö ja
Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 p .
Siitonen, J. & L. Saaristo (2000). Habitat requirements and conservation of Phyto kolwensis, a beetle species of old-growth boreal
forest. Biological Conservation 94: 211-220.

2.4.2 Exigences en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la «directive Oiseaux»
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive «Oiseaux» requiert l’application de mesures de
conservation spéciale aux habitats des espèces mentionnées à l’annexe I de la directive «Oiseaux»
et aux habitats des espèces migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière. Comme
mentionné précédemment, le contenu de ces dispositions est similaire à celui de l’article 6,
paragraphe 1, de la directive «Habitats» mais se rapporte spécifiquement aux zones de protection
spéciale classées en application de la directive «Oiseaux».

31

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

Toutefois, pour ce qui concerne les zones de nature vierge, les dispositions de l’article 4,
paragraphe 1, points b) et d), méritent d’être examinées de manière plus approfondie. Ces
dispositions exigent que les mesures tiennent compte «des espèces vulnérables à certaines
modifications de leurs habitats» et «des espèces nécessitant une attention particulière en raison
de la spécificité de leur habitat». Des modifications spécifiques («certaines modifications») dans
un habitat donné peuvent être considérées comme des modifications empêchant l’habitat de
correspondre aux exigences écologiques d’une espèce donnée. Les espèces d’oiseaux nécessitant
des habitats de vieux peuplements et vulnérables à l’interférence humaine peuvent être citées
comme exemple à cet égard. En ce qui concerne la «spécificité de l’habitat» pertinente pour les
zones de nature vierge, la prévalence du bois mort et des coléoptères saproxyliques peut servir
d’exemple. Toutefois, les États membres doivent eux-mêmes déterminer les mesures de
conservation les plus adéquates et efficaces. L’échange de connaissances concernant la façon de
gérer les habitats pour les espèces d’oiseaux spécifiques est encouragé par la Commission
européenne et soutenu par l’AEE/CTE. Une conservation efficace des oiseaux migratoires en
particulier requiert surtout une coopération internationale.
Contrairement aux mesures décrites ci-dessus pour la directive «Habitats», il n’est pas nécessaire
de prendre des mesures de conservation spéciale pour les zones de protection spéciale (ZPS).
Toutefois, des plans de gestion, des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles
constituent des mesures de conservation spéciale appropriées. L’application des mesures relève de
la responsabilité des États membres. Des plans de gestion peuvent être élaborés pour les ZPS et les
mêmes principes généraux que ceux existant pour les plans de gestion élaborés pour les zones
spéciales de conservation (ZSC) s’appliquent.
Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire bénéficiant de la gestion des zones de nature vierge
Les espèces d’oiseaux spécialistes des vieux peuplements sont importantes pour les zones de nature
vierge. Les espèces spécialistes des vieux peuplements dans les zones boréales et tempérées
comprennent le pic tridactyle (Picoides tridactylus) et le gobemouche nain (Ficedula parva)45.
Tucker et al. (1997) ont identifié 27 espèces (menacées et dépendantes de l’habitat) en Europe qui
creusent leurs propres trous ou utilisent des trous naturels ou abandonnés. Toutes ces espèces
sembleraient bénéficier d’une approche axée sur la nature vierge et d’une augmentation du nombre
d’arbres morts.
Dans la région méditerranéenne, les espèces qui ont besoin de vieux peuplements forestiers
matures, comprenant des arbres morts ou de grands arbres émergents, incluent la cigogne noire
(Ciconia nigra), le gobemouche à demi-collier (Ficedula semitorquata), la sittelle de Krueper
(Sitta krueperi) et la sittelle corse (Sitta whiteheadi).
Pour certaines espèces d’oiseaux, la taille de l’habitat est importante. L’autour des palombes
(Accipiter gentilis), la gélinotte des bois (Bonasa bonasia), le pic noir (Dryocopus martius), la
sittelle eurasienne (Sitta europea), la mésange sibérienne (Parus cinctus) et le geai sibérien
(Perisoreus infaustus) sont des exemples d’espèces nécessitant de vastes zones45. Les forêts vierges
riveraines abritent certaines espèces d’oiseaux nicheurs les plus divers, parmi lesquels figurent la

45

Tucker, G.M. & M.I. Evans (1997). Habitats for birds in Europe. A conservation strategy for the wider environment.
Birdlife Conservation Series No. 6. Cambridge , UK; 464 p.
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cigogne noire (Ciconia nigra), le pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) et des oiseaux se
reproduisant en colonies tels que l’aigrette garzette (Egretta garzetta), le héron crabier (Ardeola
ralloides), le héron bihoreau (Nycticorax nycticorax) et le cormoran (Phalacrocorax carbo).
D’autres espèces importantes de la taïga qui bénéficient du caractère naturel de la forêt
comprennent le geai sibérien (Perisoreus infaustus), la chevêchette d’Europe (Glaucidium
passerinum) et le cassenoix moucheté (Nucifraga caryocatactes)46.

Assemblage d’espèces de tétraonidés dans les forêts bénéficiant d’une gestion de non-intervention
Le grand tétras (Tetrao urogallus), le tétras-lyre (Tetrao tetrix tetrix ) et la gélinotte des bois (Bonasa bonasia) sont adaptés
à différents stades de succession des forêts vierges. Après un chablis ou un feu de forêt, le tétra-lyre vient habiter les premiers
stades de succession de la forêt, suivi par la gélinotte des bois, qui préfère les peuplements forestiers vieux de 10 à 50 ans. Si
la forêt est vieille de plus de 100 ans et que les trous causés par un chablis ou des invasions d’insectes deviennent plus
fréquents dans la canopée, le grand tétras, qui est adapté aux forêts anciennes, y trouve son habitat de prédilection, mais la
gélinotte des bois peut également y vivre si les trous permettent le renouvellement d’un mélange d’arbres contenant des
conifères, des essences pionnières et autres arbres feuillus. La gélinotte des bois, le plus petit (350-400 g) des tétras de forêt,
est bien adaptée aux premiers stades de succession de la forêt après des événements naturels tels que des feux de forêt, des
attaques de scolytes ou d’autres types de perturbations naturelles, et aux sous-étages denses des forêts anciennes
multicouches. Un développement naturel plutôt que des activités de gestion est plus propice à la gélinotte des bois. La taille
du domaine vital (10-50 ha, en fonction de la qualité de l’habitat dans les forêts de montagne) est petite et un parc national
de 10 000 ha offre suffisamment d’espace pour 200 à 1 000 individus. Un préalable indispensable à une survie à long terme
est la protection des processus naturels de succession après un chablis, des attaques de scolytes et de coléoptères, suivie par
le développement non perturbé d’essences pionnières comme le bouleau, le saule, le tremble, le sorbier des oiseleurs et
d’autres arbres feuillus, associé à la grande diversité de la végétation au sol. L’enlèvement d’arbres morts après un chablis a
un impact négatif sur la gélinette des bois: la couverture végétale précieuse est réduite et la protection de la succession des
essences pionnières contre l’impact des ongulés est affaiblie. Le parc national de la forêt bavaroise en fournit maints
exemples.
Klaus, S. (2009). Forest grouse and wilderness. Survival without management impacts; In: Europe’s Wild Heart, Conference
Report, Czech Republic; pp. 35-37.
Klaus, S. (2009). Forest grouse and wilderness. Survival without management impacts; In: Europe’s Wild Heart, Conference
Report, Czech Republic; pp. 35-37.

2.5

Documents d’orientation pertinents

Les services de la Commission ont élaboré plusieurs documents d’orientation pour aider à
l’application des deux directives sur la nature. Ils comprennent des orientations générales sur les
dispositions de gestion et de protection de l’article 6 de la directive «Habitats»47. L’article 6 est la
disposition centrale, couvrant une gestion positive et la prévention des influences négatives sur le
réseau; il traite également des plans ou projets susceptibles d’avoir un impact négatif important sur
certains sites.
Des lignes directrices de l’Union européenne pour le financement de la gestion de Natura 2000 par
les instruments financiers de l’Union ont également été publiées48. Si la responsabilité principale
46
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Tucker, G.M. & M.I. Evans (1997). Habitats for birds in Europe. A conservation strategy for the wider environment.
Birdlife Conservation Series No. 6. Cambridge , UK; 464 p.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
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du financement de Natura 2000 incombe aux États membres, l’article 8 de la directive «Habitats»
associe explicitement la mise en œuvre des mesures de conservation nécessaires à la fourniture du
cofinancement de l’Union. Cet objectif doit être réalisé au moyen de l’approche d’intégration, en
vertu de laquelle les possibilités de financement pour Natura 2000 sont fournies dans les fonds
sectoriels clés. La Commission a évalué le succès de cette approche d’intégration compte tenu du
cadre financier pluriannuel pour 2014-202049. Cela explique également de quelle façon les «cadres
d’action prioritaires» requis au titre de la directive «Habitats» peuvent servir d’outils de
planification stratégique pour contribuer à renforcer l’intégration du financement de Natura 2000
dans l’utilisation des instruments financiers pertinents de l’Union pour la prochaine période de
programmation.
L’article 10 de la directive «Habitats» reconnaît que la cohérence écologique du réseau
Natura 2000 ainsi que la qualité de l’habitat sont essentielles pour la survie à long terme de
nombreux habitats et espèces. Cela revêt une pertinence particulière lors de l’examen des
incidences du changement climatique. La cohérence et l’interconnectivité en Europe supposent
l’application d’outils d’adaptation au changement climatique pour la biodiversité, tels que les
couloirs de migration, les zones tampons, les corridors et les relais (reliant le cas échéant des pays
voisins et tiers). La Commission européenne a commandé des études afin de préparer des
orientations sur le maintien des caractéristiques de connectivité du paysage revêtant une
importance majeure pour la flore et la faune sauvages 50.
La Commission a également fourni des orientations en ce qui concerne la protection stricte des
espèces animales au titre de la directive «Habitats» 51. Les articles 12 et 16 visent à l’établissement et
à la mise en œuvre d’un régime de protection stricte pour les espèces animales énumérées à
l’annexe IV, point a), de la directive «Habitats» sur l’ensemble du territoire des États membres.
La Commission a également élaboré des orientations sectorielles dans les domaines suivants:
industries extractives non énergétiques, développement des parcs éoliens, ports et estuaires,
transport par voie navigable, aquaculture. L’objectif global de ces documents d’orientation consiste
à mieux faire comprendre la manière d’appliquer la procédure visée à l’article 6 aux plans et projets
de développement dans chacun de ces secteurs, à fournir de nouveaux conseils quant à la façon de
procéder à une évaluation appropriée, en particulier52, et à expliquer que les activités humaines qui
sont pleinement compatibles avec les objectifs de conservation des sites peuvent être réalisées sur
les sites Natura 2000.

49

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf

50

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf

51
52

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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3

Résilience des écosystèmes, services écosystémiques et
avantages des zones de nature vierge

Le présent chapitre expose les avantages que peuvent offrir les zones de nature vierge pour la
protection de la biodiversité. Il offre un bref aperçu du concept de résilience écologique et de son
importance dans le contexte de Natura 2000. Sur la base de l’expérience des gestionnaires de site
et d’un examen de la littérature, les diverses pressions qui s’exercent sur les zones de nature vierge
et les zones sauvages, sont également présentées. Les pressions importantes pesant sur les zones de
nature vierge et les zones sauvages sont la fragmentation de l’habitat, l’extraction illégale des
ressources naturelles et la propagation des espèces envahissantes.
Le présent chapitre décrit également les principaux services écosystémiques fournis par les zones
de nature vierge et les zones sauvages, ainsi que leurs avantages. Les principaux services de
régulation comprennent le piégeage du carbone, l’atténuation des inondations, la lutte contre
l’érosion, le contrôle de la qualité de l’air et la purification de l’eau. Élément des plus importants,
les avantages sociaux et culturels incluent l’(éco)tourisme et la création de possibilités d’emploi
pour les communautés locales. En outre, les zones de nature vierge et les zones sauvages présentent
une valeur élevée en matière de paysage et d’agrément et constituent une ressource précieuse pour
la science, la recherche scientifique, l’éducation et l’inspiration de l’expression culturelle et
artistique. Leur capacité à fournir de multiples services fait des zones de nature vierge une partie
intégrante de l’infrastructure verte (qui couvre toutefois également les écosystèmes urbains et
semi-naturels).

3.1

Zones de nature vierge en tant qu’écosystèmes résilients

Les écosystèmes naturels à grande échelle, tels que les zones de nature vierge, sont considérés
comme offrant une grande diversité biologique, fonctionnelle et de réaction et ont dès lors une
grande capacité d’adaptation à l’évolution des conditions abiotiques et biotiques, sans passage à un
état différent sur le plan qualitatif. En d’autres termes, ils sont écologiquement résilients. Cette
valeur importante constitue un outil puissant pour lutter contre les menaces recensées à l’égard de
la biodiversité et les rend uniques du point de vue de la fourniture de services écosystémiques.
Les écosystèmes naturels sont soumis à différentes forces et pressions. Ils sont soumis aux
pressions anthropiques, à savoir les modifications du fonctionnement des écosystèmes qui sont
induites par l’homme, telles que la déforestation, la désertification, l’eutrophisation, la
fragmentation des habitats, le changement d’affectation des sols et le changement climatique. Les
perturbations naturelles telles que les incendies, les attaques d’insectes, les inondations, l’érosion
et l’action du vent agissent en tant que forces.
Le maintien de communautés biologiques diverses dans les aires protégées contribuera au
maintien de la résilience des écosystèmes et à leur capacité d’adaptation (voir encadré). La
résilience des écosystèmes est étroitement liée à l’évaluation du rôle de la biodiversité dans les
écosystèmes et à leur capacité de faire face aux impacts induits par l’homme (par exemple,
changement climatique, fragmentation de l’habitat, etc.). Par conséquent, la compréhension du
rôle de la biodiversité dans les écosystèmes (par exemple, les relations trophiques entre les espèces,
les caractéristiques fonctionnelles, l’abondance et la distribution) est plus importante que la seule
évaluation de la richesse des espèces.
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Il est important de noter qu’au sein d’un écosystème, la seule capacité d’amortir les effets négatifs
n’est pas suffisante (résistance de l’écosystème). L’écosystème doit pouvoir se réorganiser après
une perturbation, s’adapter à la nouvelle situation et fournir d’importants services écosystémiques
de soutien. Dans ce contexte, l’échelle spatiale est un facteur important, les grands systèmes étant
mieux à même de faire face aux perturbations naturelles que les petits systèmes et d’assurer la
préservation des habitats et des espèces dans un état de conservation favorable.
Le fait d’assurer la persistance durable des espèces dans une zone de nature vierge en permettant le
déplacement et la propagation des espèces dans les paysages peut accroître la résilience des
écosystèmes. Par conséquent, assurer la connectivité écologique au sein des paysages naturels peut
réduire les incidences négatives de la fragmentation et des changements climatiques53.
Les pressions exposées ci-dessus n’influent pas de façon isolée sur la biodiversité et les
écosystèmes: souvent, une pression exacerbe les effets d’une autre. Par exemple:
• le changement climatique54;
• la fragmentation des habitats peut réduire la capacité des espèces à s’adapter au changement
climatique, en limitant les possibilités de migration vers des zones offrant des conditions
plus adéquates;
• les niveaux accrus de nutriments, associés à la présence d’espèces exotiques envahissantes,
peuvent favoriser la croissance de plantes concurrentes dominantes, aux dépens d’espèces
indigènes moins compétitives. Le changement climatique peut encore exacerber le problème
en rendant les habitats plus adéquats pour les espèces envahissantes;
• la hausse du niveau de la mer causée par le changement climatique va de pair avec une
altération physique des habitats côtiers, accélérant la modification de la biodiversité
côtière55.

Résilience des écosystèmes
La résilience des écosystèmes est définie comme la quantité de perturbations qu’un système peut absorber tout en
demeurant dans le même état ou domaine d’attraction56. Cela signifie que le système subit des changements pour malgré
tout conserver fondamentalement les mêmes fonctions, structures, identité et rétro-information57. C’est la capacité qu’a un
écosystème de faire face aux perturbations sans passer à un état qualitativement différent. On considère que les niveaux
élevés de diversité, à savoir biologique, fonctionnelle et de réaction, augmentent la résilience d’un écosystème.
La diversité biologique ou structurelle d’un écosystème est la diversité des structures physiques mises en œuvre par espèce
au sein d’un écosystème. Cette diversité constitue des habitats importants pour de nombreuses autres espèces et elle joue
également un rôle important en fournissant différents services écosystémiques, notamment des services de régulation.
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La diversité fonctionnelle est la diversité des espèces qui remplissent diverses fonctions écologiques (par exemple les
prédateurs, les herbivores, les décomposeurs, les modificateurs d’écoulement et les transporteurs de nutriments) ou
remplissent une même fonction de diverses manières (par exemple les insectes et oiseaux pollinisateurs). Le
fonctionnement d’un écosystème est basé sur des espèces/groupes d’espèces qui remplissent certaines fonctions.
La diversité de réaction correspond à la variabilité des réactions des espèces au sein d’un groupe fonctionnel à une
altération de l’environnement. Autrement dit, elles remplissent toutes la même fonction, mais elles apportent une réponse
différente aux modifications environnementales58.
Bien que la stabilité d’un écosystème dépende dans une grande mesure des caractéristiques des espèces dominantes (telles
que la durée de vie, le taux de croissance ou les stratégies de régénération), les espèces moins nombreuses contribuent
également à la préservation à long terme du fonctionnement des écosystèmes. Il apparaît qu’un grand nombre d’espèces
résidentes, y compris celles qui sont rares, peuvent faire office de «garantie» préservant les processus écosystémiques face
aux changements de l’environnement physique et biologique (tels que les variations des précipitations, les changements de
température ou l’évolution de la situation concernant les pathogènes). La preuve est établie, mais de manière incomplète,
que la diminution de la biodiversité réduit la résilience des écosystèmes ou la capacité qu’a un écosystème à se rétablir après
une perturbation59,60.

Dans les points suivants, d’importantes pressions sur la biodiversité, à savoir la fragmentation des
habitats, le changement climatique et les espèces envahissantes, seront analysées plus en détail, et
la capacité des zones de nature vierge à lutter contre ces pressions et leurs effets sera examinée aux
points 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3. Les pratiques de gestion mises en œuvre afin de maîtriser les pressions
qui s’exercent sur les qualités propres à la nature vierge dans le réseau Natura 2000 sont
présentées au chapitre 4 du présent document d’orientation.

3.2

Pressions dues aux perturbations anthropiques

Les sites individuels au sein du réseau Natura 2000 et leurs qualités de zones de nature vierge sont
souvent sous pression en raison de diverses activités anthropiques menées à des échelles allant du
niveau local, régional, national au niveau mondial. À l’échelle locale et régionale, par exemple, les
dépôts élevés d’azote peuvent représenter une menace pour l’état de conservation favorable des
espèces et des habitats. À l’échelle mondiale, le changement climatique a une incidence sur le
fonctionnement des écosystèmes.
Selon les Perspectives mondiales de la diversité biologique 3 (2010)61, les pressions les plus
importantes qui pèsent sur la biodiversité sont: a) la perte et la dégradation des habitats, b) le
changement climatique, c) l’apport excessif de nutriments et d’autres formes de pollution, d) la
surexploitation des ressources naturelles et e) les espèces exotiques envahissantes.
Les gestionnaires des sites ont établi une liste plus détaillée de pressions, qui ont très
probablement une influence sur l’état de conservation favorable des espèces et habitats d’intérêt
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communautaire dans les zones de nature vierge et les zones sauvages (figure 3.1). L’extraction des
ressources naturelles est la pression la plus fréquemment mentionnée parmi celles qui pourraient
s’exercer sur les zones de nature vierge et les zones sauvages. Il peut s’agir du braconnage, de la
pêche ou de l’exploitation illégale des forêts. Parmi les autres pressions mentionnées, on peut citer
les formes de tourisme non durables et la pollution environnementale.

Figure 3.1. Principales pressions pour l’état de conservation favorable des habitats et des espèces dans les
zones de nature vierge/zones sauvages, mentionnées par les gestionnaires de site dans le questionnaire
(n=36 répondants).

D’autres pressions mentionnées sont l’isolement et la fragmentation, l’absence de grands
prédateurs entraînant un écorçage incontrôlé et le surpâturage empêchant la régénération des
arbres. L’absence de sensibilisation du public est également citée, ce qui signifie que la population
locale n’est pas toujours consciente des qualités spéciales des zones de nature vierge et de leurs
avantages.
3.2.1 Fragmentation de l’habitat
Au cours des derniers siècles, de nombreuses zones de nature vierge et zones sauvages ont été
fragmentées et la perte des habitats ainsi que leur fragmentation se poursuit. Dans le même temps,
de vastes zones en Europe se sont dépeuplées62, ce qui a créé des possibilités pour rétablir la
connectivité et renforcer la viabilité des espèces menacées.
Il est notoire que les îlots d’habitats abritent de petites populations locales et que plus la population
locale est restreinte, plus la probabilité de son extinction à l’avenir est grande. Les densités plus
faibles des habitats réduisent également la probabilité pour les individus appartenant aux
populations locales de se déplacer avec succès entre les habitats et, partant, la probabilité pour le
réseau d’héberger une métapopulation viable. Il existe en outre des relations espèces-zone bien

62

CDD (2010). Perspectives mondiales de la diversité biologique 3. www.cbd.int/GBO3.

38

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

documentées, la richesse des espèces augmentant invariablement avec la taille de la zone63,64. La
protection de vastes zones naturelles contre la fragmentation, telles que les zones de nature vierge
restantes, revêt dès lors une importance considérable.
L’atténuation de la fragmentation du paysage et le rétablissement de la connectivité des
écosystèmes (qui consistent à favoriser le déplacement des espèces et l’existence de populations
viables au sein de l’écosystème dans son ensemble, comme dans l’infrastructure verte) sont
considérés comme des facteurs essentiels au maintien de la biodiversité ainsi que des fonctions et
de la résilience des écosystèmes à long terme62. L’élargissement des zones de nature vierge par une
interconnexion des zones sauvages et la fusion au niveau du paysage, c’est-à-dire l’augmentation de
la connectivité structurelle et fonctionnelle, constitue une stratégie de lutte contre le processus de
fragmentation et de destruction des habitats. En protégeant les zones de nature vierge existantes et
en créant des zones naturelles à grande échelle, les systèmes gagneront en robustesse et en
résilience, ce qui peut efficacement contribuer à lutter contre la spirale de l’extinction des espèces
vulnérables. Les zones de plus grande taille peuvent abriter de plus larges populations d’espèces
vulnérables et des chaînes trophiques peuvent être rétablies car les paysages retrouvent les
caractéristiques nécessaires pour héberger des espèces de grands mammifères herbivores et leurs
prédateurs.
3.2.2 Changement climatique
Le changement climatique est devenu le principal enjeu environnemental de notre époque65.
L’évolution rapide du climat est la conséquence de deux grands types d’actions anthropiques:
l’utilisation à grande échelle des combustibles fossiles et la conversion ou la dégradation des
écosystèmes naturels. Ces activités libèrent du dioxyde de carbone dans l’atmosphère, à partir de
lieux situés à ou sous la surface de la terre, où il était précédemment stocké sans danger ou piégé
sous une des nombreuses formes du carbone, les combustibles fossiles66. Le présent rapport n’a pas
pour objet d’examiner toutes les incidences du climat sur les écosystèmes naturels. Les aspects
relatifs au changement climatique et à la façon de les gérer dans Natura 2000 sont présentés dans
un autre document d’orientation.
D’une manière générale, le changement climatique et les phénomènes climatiques extrêmes plus
fréquents mettront à l’épreuve la résilience des écosystèmes, et leur capacité d’adaptation sera
fortement affaiblie par l’intensité d’autres pressions qui continuent à s’exercer. Les écosystèmes qui
se trouvent déjà aux extrémités de leur intervalle de tolérance de température et de précipitation,
ou qui en sont proches, sont particulièrement menacés. Les zones résilientes, telles que les zones de
nature vierge, sont importantes pour donner aux espèces plus de temps pour s’adapter, se déplacer
vers de nouvelles zones et de nouveaux lieux présentant de nouvelles conditions de vie, et être
remplacées par d’autres espèces fonctionnellement similaires. Toutefois, afin de préserver les
espèces particulièrement importantes, il convient également de prendre en considération
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l’application d’une migration assistée. Le processus de changement climatique et le déplacement
connexe des limites des associations zonales peuvent créer une pression de migration à une vitesse
beaucoup plus élevée que celle de la plus importante migration enregistrée après la dernière
période glaciaire. En raison de ce rapide changement des conditions du site, les espèces
«pionnières» ou ayant une grande capacité d’adaptation pourraient tirer un avantage relatif des
changements et même développer des caractères «envahissants». Des zones tampons autour des
zones de nature vierge peuvent contribuer à ralentir la migration des nouvelles/anciennes espèces
envahissantes.
Les écosystèmes résilients aident à faire face aux effets du changement climatique sur les habitats
et les espèces ainsi que les services qu’ils fournissent pour notre société. La régulation du climat, la
lutte contre les inondations, la prévention de l’érosion et le piégeage du carbone sont d’importants
services pour les sociétés (favorisés par l’infrastructure verte). Dès lors, la gestion des zones de
nature vierge est considérée comme une approche fondée sur l’écosystème de l’atténuation du
changement climatique et de l’adaptation à ce changement par le maintien et l’accroissement de la
résilience des écosystèmes.
Piégeage du carbone
La protection du carbone stocké dans les marécages, les tourbières, les forêts et d’autres
écosystèmes grâce à l’absence de perturbations sera importante dans la lutte contre le changement
climatique. Environ 30 % de l’augmentation historique totale des niveaux de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère proviennent de la déforestation. Environ 18 % des émissions mondiales
annuelles proviennent de la perturbation des écosystèmes dont les sols stockent d’importantes
quantités de carbone, à savoir les forêts, les zones humides et les tourbières 67. Dès lors, la
protection des écosystèmes naturels — et en particulier des forêts primaires et d’autres zones
sauvages telles que les zones humides et les tourbières — contribuera à la réalisation des objectifs
de lutte contre le changement climatique.
La Commission a publié un document d’orientation sur la façon de lutter contre les effets du
changement climatique dans le contexte de la gestion du réseau Natura 2000. Ce document a été
préparé pour les gestionnaires de site et les décideurs politiques et présente les dernières
informations scientifiques sur les risques que fait peser le changement climatique sur les espèces et
les types d’habitat présentant un état de conservation préoccupant selon la classification
européenne, ainsi que des conseils, étayés par des exemples de bonnes pratiques, quant à la façon
de faire face aux effets du changement climatique dans le cadre de la gestion des sites Natura 2000.
Il souligne le fait qu’un réseau Natura 2000 efficacement géré, fonctionnellement cohérent et bien
connecté peut jouer un rôle crucial en aidant la société à s’adapter aux effets du changement
climatique et à les atténuer. Il examine également les moyens de faire en sorte que les sites
Natura 2000, ainsi que les espèces et habitats qu’ils visent à protéger, soient gérés d’une façon
adaptée aux effets potentiels du changement climatique68.

67
68

IPCC (2007). Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007.
http://ec.europa.eu/environment/nature/climatechange/index_en.htm

40

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

3.2.3 Espèces exotiques envahissantes
Les informations disponibles indiquent que les écosystèmes des environnements terrestres et
aquatiques (eaux douces et maritimes) ont souffert des impacts des espèces exotiques
envahissantes69. Les espèces exotiques envahissantes représentent une série de groupes
taxonomiques comprenant des végétaux, des invertébrés, des vertébrés et des champignons. Elles
peuvent menacer d’extinction les espèces indigènes par a) la prédation; b) l’exclusion compétitive;
c) la modification de l’habitat; d) l’hybridation ou e) les impacts sur la santé des espèces indigènes
par la transmission d’agents pathogènes ou de parasites (vecteurs pathogènes)70.
Dans l’ensemble, les espèces exotiques envahissantes constituent l’une des principales causes de
perte de biodiversité au niveau mondial 71.
Le projet DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe), soutenu par la
Commission européenne, fournit des informations consolidées sur les espèces envahissantes qui
menacent la biodiversité européenne. Il s’agit de l’une des bases de données qui peuvent être
consultées par l’entremise du réseau européen d’information sur les espèces exotiques, EASIN 72
(European Alien Species Information Network). Ce réseau peut être utilisé en tant que base pour
la prévention et le contrôle des invasions biologiques, pour évaluer les risques écologiques et socioéconomiques liés aux espèces exotiques envahissantes les plus répandues et pour communiquer
des données et des expériences aux États membres. Avec un système de surveillance et de contrôle
sous-jacent, il en résultera la création d’une base pour un système d’alerte précoce.
Il a été constaté que les environnements modifiés sont beaucoup plus susceptibles de favoriser la
réussite de l’établissement des espèces exotiques envahissantes, par rapport aux environnements
naturels73. Sur la base du questionnaire et en prenant appui sur la théorie écologique, dans les
zones de nature vierge européennes, les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme
créant moins de problèmes que dans les écosystèmes modifiés. Toutefois, dans certains cas, des
espèces envahissantes établies ou qui s’étendent dans les zones de nature vierge sont contrôlées ou
éradiquées. Quelques exemples sont le vison d’Amérique (Mustel neovison), le cerf Sika (Cervus
nippon), le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le ragondin (Myocastor coypus) et des
espèces végétales telles que la renouée géante (Reynoutria sachalinensis), la renouée japonaise
(Reynoutria japonica) et la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum). Plus d’informations
sur la politique de l’UE concernant les espèces exotiques envahissantes sont disponibles à l’adresse
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.
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3.3

Services écosystémiques et avantages de Natura 2000 et de la nature
vierge

Les aires protégées, telles que les sites Natura 2000, contiennent une biodiversité et des
écosystèmes à haute valeur de conservation. En outre, ces aires offrent une série d’avantages
(directs et indirects) à nos sociétés et économies. Ces avantages sont souvent appelés services
écosystémiques. De récentes initiatives telles que l’étude sur l’économie des écosystèmes et de la
biodiversité (TEEB) ont mis en exergue l’importance d’une meilleure compréhension de la valeur
économique des services écosystémiques et de l’élaboration d’instruments pour saisir et rétribuer
ces valeurs, encourageant ainsi l’utilisation plus sage et durable des écosystèmes 74.
Une récente évaluation économique a démontré qu’investir dans Natura 2000 offre de multiples
avantages à la société et à l’économie aux niveaux local, régional, national et au niveau de l’Union75.
Le réseau est un important réservoir d’habitats riches en carbone et a un rôle important à jouer en
répondant aux défis auxquels nous sommes confrontés en raison du changement climatique, tant
par l’atténuation que par l’adaptation. Il offre également d’autres avantages socio-économiques tels
que le maintien du débit et de la qualité de l’eau, la conservation des pollinisateurs naturels, la
préservation du paysage et de la valeur d’agrément, ainsi que le soutien du tourisme et des loisirs.
Selon cette étude, les avantages qui résultent de Natura 2000 sont de l’ordre de
200 à 300 milliards d’euros par an. On estime qu’il y a de 1,2 à 2,2 milliards de visiteurs/jours dans
les sites Natura 2000 chaque année, ce qui génère des avantages récréatifs d’une valeur de
5 à 9 milliards d’euros par an. Dès lors, investir dans Natura 2000 est judicieux et présente un
intérêt direct pour les objectifs de croissance et d’emploi du programme Europe 2020, étant donné
qu’il peut s’agir d’un moteur pour l’économie locale et régionale. Les coûts annuels de Natura 2000
ont été estimés à 5,8 milliards par État membre (gestion et rétablissement du réseau).
Natura 2000, en tant qu’élément clé de l’infrastructure verte, contribue également à la préservation
du flux des services écosystémiques qui, sans cela, risqueraient de se dégrader. Un investissement
dans des mesures de gestion et de rétablissement peut accroître la prestation d’une série de
services, de l’évaluation scientifique des sites à la lutte contre les inondations et à la purification de
l’eau, à mesure que l’état de conservation des sites s’améliore. La solide protection juridique qui
s’applique à Natura 2000 offre également un avantage supplémentaire, assurant une sécurité à
long terme à tout investissement financier pour préserver les sites qu’il contient et les avantages
qu’offrent ces derniers.
Les zones de nature vierge offrent un large ensemble de services écosystémiques communs à la
plupart des zones naturelles, mais elles offrent aussi un ensemble de services qui leur sont propres.
S’agissant des zones de nature vierge, il est important de noter que les écosystèmes complets, en
maintenant de hauts niveaux de diversité structurelle et fonctionnelle (voir point 3.1), sont plus
résilients aux pressions externes et, par conséquent, sont mieux à même d’assurer sur le long terme
la fourniture de services écosystémiques à la société humaine. En outre, il est également important
de noter que les zones de nature vierge, telles que les aires strictement protégées et les parcs
nationaux, sont souvent protégées pour répondre à un sens du patrimoine collectif, à la perception
d’une valeur culturelle ou sociale commune attribuée à des paysages considérés comme des biens
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TEEB (2008). The Economics of Ecosystems & Biodiversity. Interim report. European Communities, Cambridge, UK.
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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précieux, à des espèces charismatiques ou à des merveilles naturelles, et sont dès lors susceptibles
de fournir des services sociaux et culturels importants74.
Les principaux services écologiques et avantages socio-économiques des zones de nature vierge
sont décrits sur la base d’un examen de la littérature, notamment en ce qui concerne leurs
caractéristiques distinctives dans le contexte de Natura 2000. Une attention particulière est
accordée à l’impact des formes d’écotourisme durables pour les communautés locales. Une gestion
de non-intervention impliquerait, de par sa nature, des restrictions aux utilisations extractives. Dès
lors, les systèmes de mesures compensatoires sont pris en compte en utilisant des exemples de
meilleures pratiques comme base pour cette évaluation.

3.3.1 Principaux services écosystémiques
Les zones de nature vierge européennes offrent un ensemble de services écosystémiques tels que:
a) un refuge pour les espèces menacées et un abri pour les espèces non découvertes; b) des habitats
avec une faune et une flore hautement adaptées, qui seraient perdus pour toujours s’ils étaient
modifiés par des interventions humaines; c) des laboratoires de référence dans lesquels les
processus évolutifs se poursuivent; d) la lutte contre le changement climatique par le piégeage du
carbone et l’atténuation des inondations. Les zones de nature vierge offrent aux espèces la
possibilité de s’adapter et de migrer en réponse au changement climatique. Le tableau 3.1 présente
un aperçu des services écosystémiques offerts par les sites Natura 2000 sites présentant la qualité
de zone de nature vierge.

Services écosystémiques
Les services écosystémiques sont les avantages que les personnes retirent des écosystèmes. Selon la classification
largement utilisée et élaborée par l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (2005), ces services peuvent être
classés comme suit:
1. services d’approvisionnement: la fourniture de biens présentant un avantage direct pour les personnes et
ayant souvent une valeur monétaire claire, telle que le bois des forêts, les plantes médicinales et le poisson des
océans, des rivières et des lacs;
2. services de régulation: l’éventail des fonctions réalisées par les écosystèmes, qui sont souvent de grandes
valeurs mais qui ne reçoivent généralement pas de valeur monétaire sur les marchés conventionnels. Ils
comprennent la régulation du climat par le stockage du carbone et le contrôle des précipitations locales,
l'élimination des polluants par le filtrage de l’air et de l’eau, et la protection contre les catastrophes telles que les
glissements de terrain et les tempêtes côtières;
3. services culturels: ne fournissent pas d’avantages matériels directs, mais contribuent à répondre aux besoins et
souhaits plus larges de la société et, partant, à la volonté des personnes de payer pour la conservation. Ils incluent
la valeur spirituelle accordée aux écosystèmes particuliers tels que les vergers sacrés et la beauté esthétique des
paysages ou des formations côtières qui attirent les touristes;
4. services de soutien: ne bénéficient pas directement aux personnes mais sont essentiels pour le fonctionnment
des écosystèmes et, partant, indirectement responsables de tous les autres services. On peut citer la formation des
sols et les processus de production de biomasse ainsi que le cycle des nutriments.
Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM). (2005). Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity
Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC. 100 pp.

Plusieurs des services écosystémiques pertinents dans les zones de nature vierge sont décrits plus
en détail ci-après.
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Services de soutien
Les services de soutien des écosystèmes naturels sont nécessaires pour la production de tous les
autres services écosystémiques. Ce sont des fonctions d’entretien de la vie et ils incluent des
processus tels que la production primaire, la production de l’oxygène atmosphérique, la formation
des sols, le cycle des nutriments, le cycle de l’eau et la fourniture d’un habitat.
La conservation des processus naturels et de la biodiversité qui y est associée dans les zones de
nature vierge exerce un effet positif sur la plupart des services de soutien et entraîne des synergies
positives avec les services d’approvisionnement, de régulation et socioculturels 76.
Services d’approvisionnement
Bien que l’utilisation extractive des ressources naturelles ne soit pas compatible avec les objectifs
de conservation des zones de nature vierge, la disponibilité des ressources de la biodiversité en
dehors du site peut être fortement influencée par la zone de nature vierge. Elle peut jouer un rôle
important en contribuant à l’approvisionnement en ces ressources, même si l’exploitation effective
de ces ressources a lieu hors de la zone. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’une zone de
nature vierge fonctionne en tant que refuge ou lieu de reproduction important pour des espèces de
poisson ou de gibier. Les utilisateurs des terres Natura 2000 (par exemple, les pêcheurs, les
aquaculteurs, les chasseurs et les forestiers) sont les principales parties concernées qui utilisent les
ressources de la biodiversité en dehors de la zone de nature vierge (par exemple, le poisson et le
gibier sauvages). Les sites forestiers jouent un rôle essentiel en fournissant du gibier, tandis que les
sites maritimes, les sites côtiers et les eaux intérieures sont des sources pour le poisson ainsi que
d’autres ressources aquatiques dans le voisinage des zones de nature vierge et des zones sauvages
(voir l’exemple de l’aiglefin77).
Tableau 3.1. Aperçu des services écosystémiques tels que résumés dans le rapport TEEB78, avec
indication des services pertinents pour les sites protégés présentant des qualités propres à la
nature vierge.
Services écosystémiques

Pertinents
dans les zones
de nature

Services
d’approvisionnement

Services de régulation

76

77

78

Aliments
Matières premières
Eau douce
Ressources médicinales
Air pur
Régulation du climat et de la qualité de l’air au niveau local
Piégeage et stockage du carbone
Atténuation des événements extrêmes (inondations, tempêtes,
glissements de terrain, etc.)

vierge
x
x
x
x
x
-

Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington,
DC.
TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity for National and International Policy Makers – Summary:
Responding to the Value of Nature 2009.
TEEB (2010). The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature. A synthesis of
the approach, conclusions and recommendation of TEEB.
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Services sociaux et
culturels

Services de soutien

Traitement des eaux usées
Prévention de l’érosion
Pollinisation
Lutte biologique (régulation des parasites, etc.)
Loisirs et santé mentale et physique
Tourisme
Appréciation esthétique et source d’inspiration pour la culture,
l’art, etc.
Expérience spirituelle et sentiment d’appartenance
Habitats pour les espèces
Maintien de la diversité génétique

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Services de régulation
Piégeage et stockage du carbone: un volume substantiel de dioxyde de carbone est stocké dans les
écosystèmes, en particulier les forêts, les zones humides et les tourbières, qui fonctionnent comme
un puissant tampon dans la régulation du niveau atmosphérique de dioxyde de carbone. Les
caractéristiques de la végétation déterminent la quantité de carbone atmosphérique qui est
absorbée et la quantité qui est libérée. Des caractéristiques importantes sont la production
primaire, qui régit les apports de carbone, et la lignification, qui renforce le piégeage du carbone.
Dans les écosystèmes forestiers, le carbone est stocké dans la biomasse vivante et morte ainsi que
dans le sol. Par exemple, il a été démontré que les marais des écosystèmes boréaux du nord
refroidissent le climat par l’absorption du carbone et continueront de le faire si leur hydrologie
n’est pas perturbée79. Les espèces végétales influencent également fortement la perte de carbone
via les processus de décomposition et par l’effet d’autres services écosystémiques, par exemple, la
régulation des incendies (qui, à son tour, influe sur la quantité de carbone libérée dans
l’atmosphère)80.

3.3.2 Avantages sociaux, culturels et économiques
Ici, seuls les avantages directs par le biais des processus de marché sont décrits. Il convient de
noter que tous les coûts évités grâce aux services de régulation susmentionnés doivent être pris en
compte en tant qu’avantages économiques et sociaux lors de l’évaluation des avantages des zones
naturelles.
Il est raisonnable de supposer que les qualités de la nature vierge constituent un atout
supplémentaire à cet égard, bien que leur valeur ajoutée soit difficile à estimer. Les zones de nature
vierge présentent une haute valeur paysagère et une haute valeur d’agrément. Elles constituent une
ressource inestimable pour la science, la recherche scientifique et l’éducation, et sont une source
d’inspiration pour l’expression culturelle et artistique. Elles présentent également et surtout une
valeur élevée sur le plan du patrimoine culturel et du patrimoine archéologique. Parfois, elles font
partie de pèlerinages religieux. Les zones de nature vierge et les zones sauvages jouent en général
un rôle important dans la sensibilisation aux questions environnementales et peuvent offrir aux

79

80

Frolking, S. & N.T. Roulet (2007). Holocene radiative forcing impact of northern peatland carbon accumulation and
methane emissions. Global Change Biology 13: 1079–88.
Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington,
DC.
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visiteurs un espace pour avoir un aperçu pratique des processus naturels 81. Tout site
Natura 2000/de nature vierge protégeant des paysages, des habitats ou des espèces ayant une
importance culturelle peut faire partie intégrante de l’identité d’une région. Le voisinage d’un site
de nature vierge peut rendre une région plus plaisante et attrayante. Il peut également avoir une
incidence positive sur les valeurs foncières et immobilières pour les communautés locales et les
propriétaires terriens.
Les zones de nature vierge et les zones sauvages présentent une haute valeur paysagère et une
haute valeur d’agrément et, en raison de leurs avantages esthétiques, elles sont souvent des
destinations hautement privilégiées pour le tourisme axé sur la nature, à savoir un tourisme qui
repose essentiellement sur les attraits et le cadre qu’offre l’environnement naturel. La présence
d’espèces phares, tels que le loup gris, l’ours brun ou l’aigle royal, peut constituer un atout
considérable pour ces zones. Toutefois, certaines zones de nature vierge peuvent ne pas convenir
pour les loisirs ou l’écotourisme en raison de la fragilité de leurs écosystèmes.
L’écotourisme est une branche du secteur touristique qui connaît une croissance rapide. Il aura des
retombées financières et économiques, telles qu’une augmentation des revenus, des emplois et des
débouchés commerciaux au niveau local et régional. Ces retombées contribuent en outre au
développement économique et social de la zone et de la région.
Les bénéficiaires de cet écotourisme comprennent les personnes qui travaillent dans le secteur du
tourisme ou celles qui offrent des services de soutien aux touristes. Les entreprises locales et
régionales pourraient tirer profit de la prestation de services liés aux loisirs et au tourisme et la
gestion des sites pourrait également tirer profit des frais d’entrée ou d’excursion.

81

Kettunen, M. et al. (2009). Assessing socio-economic benefits of Natura 2000 –A Toolkit for practitioners.
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4

Approches en matière de gestion pour la nature vierge dans
Natura 2000

Le présent chapitre expose les différentes approches de gestion pour les zones de nature vierge
dans Natura 2000 sur la base d’exemples de meilleures pratiques provenant de différentes régions
biogéographiques. Une gestion de non-intervention vise à permettre des processus naturels,
prévient les interférences humaines et protège des développements humains au sein d’un site
Natura 2000. Elle assure un degré appréciable de conservation des habitats et des espèces en
évitant une intervention humaine qui pourrait avoir des effets négatifs importants. Les objectifs de
gestion et les mesures de conservation associées sont décrits ci-dessous. Le présent chapitre
examine les conflits majeurs potentiels entre la gestion de non-intervention et les risques naturels
(par exemple, les scolytes, les feux de forêt, le pâturage/l’élevage). Il décrit les objectifs en matière
de rétablissement des qualités propres à la nature vierge dans Natura 2ooo et présente les mesures
pratiques pour atteindre ces objectifs.

4.1

Introduction

Le présent chapitre, en s’appuyant sur les chapitres précédents, vise à donner des orientations sur
la façon de gérer les zones de nature vierge dans Natura 2000, de résister aux pressions et
d’accroître les qualités propres à la nature vierge. Il tient compte des dispositions de la directive
«Habitats» et de la directive «Oiseaux» et donne des orientations fondées sur les meilleures
connaissances écologiques. Il accorde une attention particulière à la prévention ou à la résolution
des conflits de gestion potentiels.
4.1.1 Meilleures pratiques
Des exemples de meilleures pratiques en matière de gestion et de rétablissement des zones de
nature vierge ont été collectés à partir de différentes régions biogéographiques (tableau 4.1). Les
informations générales tirées de ces exemples ont été résumées. Les résultats du questionnaire
distribué aux gestionnaires de site chargés de gérer les zones de nature vierge et les zones sauvages
dans toute l’Europe ont également fourni une autre source d’informations (annexe A4). Les
informations ont été complétées par des entretiens avec plusieurs gestionnaires de site.
Les exemples d’étude de cas démontrent, par des exemples pratiques de différents habitats et
régions biogéographiques dans toute l’Europe, qu’un degré appréciable de conservation des
habitats et espèces d’intérêt communautaire peut être atteint dans les sites Natura 2000 grâce à
une gestion qui vise la préservation des qualités de la nature vierge. L’autorité de gestion d’un site
spécifique décidera si la gestion de non-intervention constitue l’approche adéquate pour son site.
Le présent chapitre proposera des outils et des perspectives pour aider aux décisions de gestion.

4.2

Planification d’une gestion de non-intervention

Une gestion de non-intervention vise, si nécessaire, à permettre le déroulement des processus
naturels en prévenant les perturbations résultant des activités humaines qui auraient des effets
significatifs sur la biodiversité. Pour être couronnés de succès, la conservation des zones de nature
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vierge existantes et le rétablissement des zones sauvages doivent être intégrés dans le contexte
social, culturel et historique de la région concernée. Afin d’obtenir le soutien des communautés
locales, il est important que celles-ci puissent comprendre les possibilités offertes ainsi que les
avantages environnementaux, sociaux et économiques résultant d’une gestion de non-intervention.
Tableau 4.1 Études de cas de la gestion des zones de nature vierge.
Nom de la zone

Code

Région biogéographique

1

Parc national de Kalkalpen

Alpine

15 600

2

Parc national de Soomaa

Boréale

24 400

3

Parc national de l’archipel

Boréale (marine)

10 600

4

Parc national de la forêt bavaroise

Continentale

12 875

5

Parc national de Samaria

Méditerranéenne

19 253

6

Parc national de Peneda-Gerês

AT31111000
EE0080574
SCI 01/02/2009
SPA 01/04/2004
FI0200090
SCI 01/08/1998
FI0200064
SCI 01/08/1998
SPA 01/08/1998
DE6946301
SCI 01/03/2001
SPA 01/03/2001
GR4340008
SCI 01/09/2006
GR4340014
SCI 01/12/1995
SPA 01/10/1987
PTCON0001
SCI 01/06/1997

Zone de nature vierge (ha)

Méditerranéenne

5 000

7

Parc national d’Oulanka

FI1101645

Boréale

29 380

4.2.1 Objectifs de conservation pour les zones de nature vierge
La définition de la contribution qu’un site particulier peut apporter à la réalisation des objectifs de
conservation nationaux pour les habitats et les espèces d’intérêt communautaire présents sur le site
offre une excellente base pour fixer les objectifs de conservation au niveau du site. Les objectifs de
conservation au niveau du site constituent un ensemble d’objectifs spécifiés qui doivent être
atteints dans un site afin de s’assurer que ce dernier contribue de la meilleure façon possible à la
réalisation de l’état de conservation favorable (ECF) au niveau approprié (niveau biogéographique,
national ou régional, en tenant compte de l’aire de répartition naturelle des espèces ou types
d’habitats respectifs). Les objectifs au niveau du site doivent être établis non seulement pour les
zones spéciales de conservation (ZSC) au titre de la directive «Habitats» mais aussi pour les zones
de protection spéciale (ZPS) au titre de la directive «Oiseaux» en vue de parvenir à la conservation
des espèces d’oiseaux.
L’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire doit être atteint
au niveau régional, national ou biogéographique approprié, mais pas nécessairement au niveau de
chaque site. Il peut ne pas toujours être indispensable de maintenir chaque type d’habitat ou espèce
de chaque site dans un état optimal, mais il est nécessaire de s’assurer que l’état de conservation
des habitats et espèces d’intérêt communautaire ne diminuera certainement pas mais, au contraire,
se maintiendra ou atteindra un niveau favorable au niveau régional ou national approprié. Les
fluctuations locales résultant de processus naturels au niveau du site sont dès lors acceptables, à
condition que l’état de conservation favorable au niveau national et biogéographique soit assuré.
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Les écosystèmes et les types d’habitats sont soumis à une dynamique interne. La structure et la
fonction sont considérées comme des qualités intrinsèques des écosystèmes et des habitats. Or ces
éléments ne sont pas stables à proprement parler, mais sont influencés par les processus qui
caractérisent les systèmes vivants, avec tous les changements liés à la dynamique de l’écosystème
que cela suppose. Les fluctuations naturelles au niveau du site individuel découlant des processus
naturels s’intègrent bien dans les exigences de Natura 2000, même si la zone de certains types
d’habitats peut diminuer localement et temporairement et tandis que d’autres habitats peuvent se
développer ou s’améliorer par suite des mêmes processus naturels.
En conséquence, le maintien des complexes d’habitats dynamiques, tels que ceux des zones de
nature vierge influencés uniquement par des processus naturels présentant des fluctuations
naturelles, peut constituer un objectif de conservation approprié pour des sites Natura 2000
spécifiques, à condition que l’état de conservation favorable au niveau régional, national ou
biogéographique soit garanti. À l’évidence, les processus entraînant une dégradation des types
d’habitats naturels en raison de processus anthropiques ne sont pas permis.
Dans le cas des espèces et des habitats qui bénéficient ou dépendent des processus naturels, les
objectifs de protection du site concerné peuvent comporter l’exclusion ou la réduction de
l’interférence humaine. Les mesures correspondant aux exigences écologiques de ces espèces et
habitats peuvent être sélectionnées en conséquence.
L’établissement d’objectifs à court ou moyen terme peut s’avérer nécessaire afin de contrôler
l’impact et l’efficacité des mesures prises. Sur la base des résultats du contrôle, les mesures peuvent
être ajustées afin de mieux correspondre aux besoins. La définition d’un ensemble d’objectifs sera
également nécessaire dans les cas où l’état de conservation n’est pas celui souhaité et où un
rétablissement est nécessaire. Cela impliquera une évaluation, au niveau du site, du degré auquel
l’habitat ou l’espèce concerné(e) nécessite une gestion, le cas échéant, et des cas dans lesquels un
rétablissement à un degré particulier de conservation est nécessaire. Cela est important afin de
s’assurer que le site contribue pleinement à la réalisation d’objectifs de conservation pouvant
exister à un niveau supérieur (régional, national, région biogéographique ou UE).
Dans les zones composées à la fois d’habitats primaires, bénéficiant d’une gestion de nonintervention, et d’habitats secondaires, qui nécessitent souvent des mesures de gestion actives, la
zonation peut s’avérer une stratégie fructueuse pour contribuer à un bon degré de conservation de
tous les types d’habitats et espèces concernés. Une zone centrale de non-intervention, présentant
des valeurs de nature vierge, peut être distinguée de zones faisant l’objet d’une gestion active, où
d’autres valeurs écologiques ou facteurs socio-économiques sont essentiels (voir également le
point 4.2.7).
L’échelle pourrait également constituer un facteur décisif dans le choix de la stratégie de gestion la
plus appropriée sur un site Natura 2000. Compte tenu des dimensions et de l’échelle qu’implique
la zone de nature vierge, le rétablissement des qualités propres à la nature vierge ne serait pas
adéquat dans des sites qui sont trop fragmentés ou de trop petite taille. Les processus naturels
requièrent des zones suffisamment larges pour permettre le déroulement des changements
dynamiques dans le temps et l’espace.
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4.2.2 Quand une gestion de non-intervention n’est-elle pas appropriée?
Dans bon nombre de sites Natura 2000, une gestion de non-intervention ou une approche de mise
en réserve peut entrer en conflit avec les exigences écologiques des espèces ou habitats d’intérêt
communautaire. Les types d’habitats et les espèces liés aux pratiques traditionnelles d’utilisation
des terres, telles que le pâturage, la fenaison, la coupe de roseaux et l’exploitation du bois (taillis),
ne peuvent être maintenus qu’en continuant ces pratiques d’utilisation des terres82 et leur
pérennité en dépend. On peut citer à titre d’illustration les formations herbeuses semi-naturelles et
les prairies de fauche (par exemple, types d’habitat 6210, *6270, 6310, 6410, 6510, 6520, *6530).
Une liste de 63 types d’habitats dépendant des activités agricoles a été établie à l’annexe II du
niveau de référence de l’UE en matière de biodiversité83. En outre, près de 40 espèces d’oiseaux et
près de 30 autres espèces d’intérêt communautaire sont liées aux écosystèmes agricoles83. Les
écosystèmes agricoles couvrent 38 % de la superficie du réseau Natura 200083 et l’intensification
agricole ainsi que l’abandon des terres ont été recensés comme les deux pressions principales sur la
biodiversité liées aux écosystèmes agricoles en Europe 84. Dès lors, ces sites Natura 2000 ne sont
généralement pas adéquats pour l’introduction de zones de nature vierge et une agriculture
continue de faible intensité, dans les parties où les types d’habitats secondaires sont présents,
constitue normalement l’approche de gestion adéquate.
Dans les situations où les formes traditionnelles d’utilisation des terres, telles que le pâturage, sont
arrêtées, la succession peut redevenir le processus dominant. L’abandon des terres crée une
menace potentielle85 pour le maintien et la réalisation d’un état de conservation favorable de
nombreux habitats et espèces d’intérêt communautaire. Toutefois, il a été suggéré que l’impact des
activités agricoles pourrait être remplacé dans certains cas par l’introduction d’espèces herbivores
sauvages dans la zone (par exemple, le bison européen, le cerf, le chamois, le bouquetin). Si cet
objectif est poursuivi, il est important d’établir un bon système de contrôle afin d’évaluer
l’incidence des introductions sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire au niveau du
paysage.
Même dans les zones de nature vierge, il peut être nécessaire d’intervenir dans certains cas
extrêmes. Par exemple, en cas d’apparition d’espèces d’organismes forestiers nuisibles exotiques
(extérieurs à l’Europe), réglementés par la législation phytosanitaire de l’Union. Plusieurs de ces
organismes nuisibles ont la capacité d’endommager gravement les essences européennes,
dépourvues d’une résistance naturelle contre eux et contre des ennemis naturels. Dans certains cas,
des essences pourraient disparaître de manière irréversible. La protection des forêts de l’Union
exige dès lors une surveillance de ces nouveaux organismes nuisibles et leur éradication précoce
dans les zones de nature vierge également, même si l’éradication devrait être localement très
préjudiciable à la forêt. Les autorités des États membres doivent également prendre des mesures
adéquates pour éviter l’introduction incontrôlée de ces organismes nuisibles dans les zones de
nature vierge à partir des zones gérées de manière plus intensive. En coordination avec les
autorités phytosanitaires, des mesures alternatives peuvent être élaborées en fonction de la
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situation locale, et en offrant des garanties suffisantes pour une éradication réussie. Les procédures
exposées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux espèces d’organismes forestiers
nuisibles qui font naturellement partie des habitats européens (indigènes), conformément à la
dynamique naturelle des écosystèmes décrite précédemment.
De même, la lutte contre certaines maladies animales réglementées par la législation européenne
ou nationale peut inclure diverses mesures (par exemple, la vaccination des renards contre la rage,
des sangliers contre la peste porcine classique, la surveillance de la présence d’agents pathogènes
ou la vérification de leur absence, leur éradication, l’abattage des animaux, etc.) qui, pour être
correctement mises en œuvre, nécessitent une étroite coopération entre les autorités qui gèrent les
zones de nature vierge ou les zones sauvages et les autorités qui mettent en œuvre les mesures de
santé animale. La gestion de la population animale dans ces zones peut également impliquer une
sensibilisation aux règles européennes concernant les sous-produits animaux et leur prise en
considération. Les matières provenant d’animaux sauvages sont largement exclues du champ
d’application de la législation pertinente 8687. Toutefois, notamment dans le cas du pâturage, des
activités pastorales, de la manipulation du gibier sauvage chassé/tué et d’autres animaux, il peut
arriver que ces règles doivent être respectées ou qu’une dérogation spécifique à ces règles doive être
accordée (par exemple, collecte et manipulation de ces matières ou alimentation des vautours).

4.2.3 Mesures de gestion dans les zones de nature vierge
Afin d’atteindre les objectifs fixés pour la protection d’une zone de nature vierge, une autorité de
gestion assurant le bon entretien de la zone est nécessaire. La préservation des qualités propres à la
nature sauvage n’implique pas l’inaction. Diverses mesures peuvent et doivent être prises afin de
protéger et maintenir ces qualités, à savoir le caractère naturel de la végétation et des assemblages
d’espèces associées ainsi que les processus naturels que cela implique (pour des explications
complémentaires, voir le point 1.2.1). Ces mesures consistent notamment à faire en sorte que les
mesures administratives, réglementaires et législatives correctes sont en place et respectées. La
gestion implique également des actions de gestion liées aux visiteurs et aux résidents locaux de la
zone ainsi que la participation à la planification de l’utilisation des terres des zones environnantes.
Pour atteindre les objectifs fixés, il peut également s’avérer nécessaire d’appliquer des mesures de
rétablissement.
Les mesures de gestion des zones de nature vierge terrestres et maritimes ne diffèrent pas
grandement. Cependant, lorsque la gestion des zones de nature vierge maritimes est prévue, une
attention particulière doit être accordée à l’absence de perturbation et au caractère naturel de la
colonne d’eau et des écosystèmes des fonds. En outre, certains problèmes tels que la pollution
sonore ou les espèces envahissantes peuvent être plus difficiles à gérer en milieu aquatique que
dans des environnements terrestres. Une approche exhaustive associant les parties prenantes peut
contribuer à l’établissement d’une solution à ces problèmes au niveau local. L’eutrophisation peut

Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
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Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.
87
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être traitée avec les parties concernées de la même façon et les sources locales de nutriments les
plus importantes recensées et combattues.
4.2.4 Plans de gestion
La directive «Habitats» encourage l’élaboration de plans de gestion qui sont spécifiquement conçus
pour le site en question ou intégrés dans d’autres plans de développement. Le plan de gestion doit
garantir un bon degré de conservation des aires protégées et «doit être aussi clair que possible,
réaliste, quantifié et gérable»88. Dans les zones où la gestion sert la préservation des qualités
propres à la nature vierge, les plans de gestion constituent un outil utile pour:
• enregistrer les habitats et espèces pour lesquels le site a été désigné site Natura 2000, afin
que ce qui est conservé apparaisse clairement;
• indiquer les types d’habitats et/ou les espèces ainsi que les lieux pour lesquels des mesures
de conservation sont planifiées;
• déterminer l’état réel des types d’habitats et des espèces ainsi que l’état souhaité qui doit
être atteint par les mesures de conservation;
• définir des objectifs de conservation clairs et réalisables;
• expliquer la façon dont l’approche choisie, à savoir la non-intervention/mise en réserve,
contribue à la réalisation d’un bon degré de conservation des habitats et/ou espèces
d’intérêt communautaire et à l’état de conservation favorable plus largement;
• définir les mesures nécessaires, ainsi que les moyens et un calendrier, pouvant contribuer à
la réalisation de ces objectifs;
• décrire les dispositions de protection pour le maintien et l’utilisation de la zone de nature
vierge;
• enregistrer d’autres actions pertinentes pour la préservation des qualités de la nature
vierge;
• analyser le contexte socio-économique et culturel de la zone et les interactions avec la zone
environnante et élaborer des solutions de gestion pratique pouvant aider à l’intégration des
activités de conservation dans une autre utilisation des terres de la zone environnante;
• garantir l’application de mesures contre les effets potentiels sur les zones environnantes
(par exemple, scolytes, incendies);
• analyser et examiner les mesures de santé animale et phytosanitaires pouvant être mises en
œuvre dans la zone compte tenu de la présence d’agents pathogènes et d’organismes
nuisibles pour les animaux et végétaux;
• donner accès à d’autres autorités compétentes ou aux personnes agissant en leur nom,
notamment dans la mise en œuvre des mesures de santé animale et phytosanitaires.
Les facteurs suivants nécessiteront une attention particulière lors du choix des mesures de
conservation:
•

la taille de la zone: est-elle suffisamment vaste pour permettre les processus naturels ?

•

la connectivité: existe-t-il des zones tampons autour des zones de nature vierge ou des liens
écologiques ?

88

•

la nécessité d’un rétablissement/de l’existence de processus naturels;

•

la zonation;

•

les dispositions du système national concernant les aires protégées;

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_fr.pdf
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•

un ou des conflits potentiels avec les utilisations traditionnelles;

•

un ou des conflits potentiels avec les utilisations extractives du site;

•

les espèces envahissantes;

•

l’impact potentiel du changement climatique.

En outre, le gestionnaire d’un site Natura 2000 doit prendre en considération les options suivantes
liées à l’accès au site:


accès des visiteurs (restrictions, orientation des flux de visiteurs);



utilisation de subsistance par la population autochtone/locale (typique dans les pays du
nord);



accès uniquement à des fins de contrôle/recherche.

4.2.5 Mesures compensatoires pour surmonter les limitations posées par la nature
vierge
Les communautés qui vivent dans le voisinage ou dans les zones tampons des zones de nature
vierge ou des zones sauvages peuvent dépendre des atouts naturels pour l’alimentation du bétail,
les matières combustibles, les fruits et les médicaments89. L’établissement d’un régime de
protection stricte, tel qu’une réserve de nature vierge, peut affecter leur accès aux ressources dont
elles sont traditionnellement dépendantes. L’établissement ou l’élargissement des aires protégées
peut également avoir un impact sur les droits coutumiers, les valeurs et les croyances indigènes.
Malgré un succès considérable dans l’établissement de zones de conservation et de parcs nationaux
dans de nombreux pays, des conflits sur l’utilisation et la gestion des ressources du parc constituent
parfois un problème complexe, difficile à résoudre. C’est notamment le cas dans les zones où
l’utilisation des ressources est perçue comme incompatible avec les objectifs de gestion visés, et les
coûts encourus, résultant de la conservation, pour les communautés locales sont supérieurs aux
incitations connexes. En pareils cas, des mesures compensatoires doivent être prises en
considération lors de l’introduction d’une solution. Il pourrait s’agir d’un facteur décisif dans les
projets de planification des zones de nature vierge pour la réalisation des objectifs visés. Dès lors,
les communautés locales doivent être impliquées dans les processus de planification des zones de
nature vierge, de prise de décision et de gestion, en particulier lorsque leurs activités traditionnelles
d’utilisation des terres entrent en conflit avec la politique d’utilisation non extractive de la zone de
nature vierge à établir.
4.2.6 Mesures prises pour assurer et améliorer les qualités de la nature vierge
Pendant la préparation du présent document d’orientation, de nombreuses autorités de gestion ont
répondu au questionnaire (annexe A4) et fait part de leurs expériences et pratiques. Sur cette base,
un ensemble de mesures de gestion générales est énuméré pour les zones de nature vierge. Ces
mesures sont étayées par des exemples dans toute l’Europe.
Mesure 1: zonation afin de combiner la protection des qualités de la nature vierge et de la nature
semi-naturelle avec des activités récréatives durables

89

Dans le présent document, les résidents locaux sont les personnes qui vivent en permanence dans les environs proches de
la zone protégée. Le voisinage étroit pourrait être très différent et dépend de l’accès et de l’infrastructure autour de la
zone de nature vierge.
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Au sein d’un site Natura 2000, il se trouve souvent des zones qui exigent différentes mesures de
gestion. Il pourrait être nécessaire de permettre divers régimes de gestion au sein du même site
afin d’assurer la protection des habitats tant primaires que secondaires. Bien que les mesures
puissent être appliquées dans tout site Natura 2000, elles sont principalement liées aux sites
Natura 2000 de plus grande taille. La zonation du site est souvent établie dans le plan de
gestion.
La non-intervention en tant qu’outil de gestion fait partie intégrante de la stratégie globale de
conservation et de la gestion des visiteurs dans le parc national de Fulufjället (Suède). La
mise en œuvre d’une gestion de non-intervention est soutenue par une zonation nette. Le
zonage implique une zone centrale intacte où la chasse, la pêche et la motoneige sont interdites.
Cette interdiction est contrebalancée par des zones d’activités récréatives utilisées de manière
plus intensive, permettant de répondre aux souhaits des communautés locales 90. Ce genre de
zonage constitue une méthode hautement efficace de protection des caractéristiques et
processus naturels clés, tout en assurant également la protection des divers habitats et de leurs
espèces typiques. Ces zones comprennent des tourbières, des pelouses et landes boréo-alpines,
des forêts subalpines et subarctiques avec leurs espèces typiques.
Toutefois, la pression des visiteurs peut constituer une question controversée au sein de
l’autorité de gestion des sites Natura 2000. Les visiteurs sont perçus non seulement comme une
chance de générer un soutien public pour la protection, mais aussi comme une menace
potentielle pour les valeurs naturelles. Une telle menace doit être prise en considération dans
les zones de nature vierge également. L’impact du tourisme peut être constaté sur le sol
(érosion), la flore (cueillette illégale de spécimens, piétinement) et la faune (perturbation,
modification du comportement des animaux). Il peut s’avérer nécessaire de canaliser la pression
résultant des activités récréatives, voire de la limiter dans certains cas. Toutefois, ces questions
peuvent être traitées de plusieurs façons et le développement d’un système de zonage pour
canaliser la pression des visiteurs, tout en leur permettant d’accéder à certaines parties de la
zone pourvues de dispositifs spécifiques tels que des sentiers, s’est avéré une démarche
fructueuse.
Le parc national de Soomaa (Estonie) offre un bon exemple de la façon dont la zonation, en
tant qu’outil de gestion, permet de répondre simultanément à deux objectifs: organiser un accès
du public au parc sur des chemins de caillebotis et protéger les zones les plus sensibles. Cette
méthode, conjointement avec les outils de gestion de Soomaa pour contrôler l’impact des
visiteurs, a permis de créer un bon équilibre entre les deux objectifs de conservation stricte et de
sensibilisation du public à l’importance des processus naturels.
Le zonage peut tenir compte de la répartition de l’usage récréatif, de l’accès à la zone et de la
capacité de charge de la zone, y compris les caractères saisonniers et spécifiques de l’usage
touristique. Il existe diverses méthodes pour définir la capacité de charge d’une zone et le
gestionnaire doit sélectionner la méthode la plus adéquate91,92. Il convient de noter que la

90

91

Wallsten, P. (2003). The “Inside-Out” process. A Key Approach for Establishing Fulufjället National Park in Sweden.
Mountain Research and Development 23: 227-229.
Jenner, P. & C. Smith (1992). The Tourism Industry and the Environment. The Economist Intelligence Unit, London.

54

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

capacité de charge d’une zone pourrait également être influencée par des facteurs externes à la
zone de nature vierge (accès, infrastructure touristique, etc.).
Un autre exemple de système de zonage efficace existe dans le parc national de Samaria
(Grèce). Le site Natura 2000 est protégé par la création d’une zone centrale de nature vierge
bénéficiant d’une protection stricte et présentant toutes les qualités de la nature sauvage par
excellence, entourée par une zone tampon qui protège la zone centrale et où aucune
l’intervention humaine est autorisée dans une certaine mesure. L’objectif principal du
rétablissement de la zone sauvage est de préserver l’environnement naturel et de soutenir le
développement local durable. Ici, une relation de gestion efficace est établie entre une zone
centrale de nature vierge et des zones de nature sauvage environnantes. La zone de nature
sauvage peut être considérée comme une zone tampon pour la zone de nature vierge centrale, et
toutes deux sont gérées l’une par rapport à l’autre. Des mesures sont prises afin de rationaliser
les pratiques en vigueur pour toute une série d’actions, notamment en ce qui concerne la gestion
des pressions externes auxquelles est confrontée la zone de nature sauvage, dont les pressions
du tourisme et de la construction.
L’exploitation du bois et les activités pastorales ont été interrompues dans les zones centrales,
pour laisser les pinèdes se développer et s’étendre sans perturbations. En outre, les activités
autorisées dans différentes parties ont été organisées en zones – la zone centrale, une zone de
conservation des espèces et des habitats et une zone de paysage écologique. Dans la zone
centrale, par exemple, il n’y a pas de constructions routières et la collecte ou l’enlèvement du
bois de chauffage ainsi que la cueillette des champignons ont cessé, tandis que dans d’autres
zones, ces activités sont autorisées si elles sont destinées à un usage personnel.
Des progrès considérables ont été réalisés pour parvenir à un bon équilibre fonctionnel et à une
bonne interaction entre les personnes et la nature. En œuvrant d’une façon qui tienne
explicitement compte des traditions et de la culture des personnes liées à la zone, la protection
du paysage, de ses ressources naturelles et de ses types d’habitats et espèces animales et
végétales importants est assurée. Dans le même temps, le retour à l’état naturel permet aux
processus naturels de s’établir dans des parties de plus en plus larges de la zone.
Lorsqu’une zone centrale n’est pas suffisamment vaste pour permettre le fonctionnement
complet des processus naturels, des plans peuvent être établis pour une expansion adéquate; si
possible, des parties de la zone tampon peuvent être rétablies et, à un certain moment, être
incorporées dans la zone centrale.
Dans le parc national de Gorczanski (Pologne), la zone de protection stricte, considérée
comme zone de nature vierge, a été étendue à plusieurs occasions depuis 1981. Les plans pour
élargir la zone centrale de nature vierge à plus long terme comportent des mesures visant à
inclure les zones forestières naturelles les plus proches, qui sont elles-mêmes d’importants
corridors écologiques. Ces mesures contribueront à l’état de conservation favorable des habitats
et espèces de Natura 2000 concernés. Bien que la plupart des activités humaines ne soient pas
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autorisées au sein de la zone centrale de nature vierge, il existe des installations pour les
visiteurs (pistes et sentiers de randonnées) et les recherches scientifiques sont autorisées.

Mesure 2: garantir une connectivité écologique avec les zones adjacentes afin de soutenir le
mouvement migratoire des espèces
Un gestionnaire de site peut souhaiter rétablir les fonctions écologiques et accroître la
connectivité du paysage afin de soutenir la répartition naturelle et le mouvement migratoire des
espèces. La mesure peut être appliquée dans tout habitat Natura 2000 et elle est
potentiellement associée à un grand nombre d’espèces et d’habitats. Le retrait des clôtures a
clairement pour but de bénéficier aux plus grandes espèces dont ces clôtures pourraient
entraver la migration. La suppression des routes, le cas échéant, peut être une action utile pour
les animaux de plus petite taille tels que les carabidés ou les amphibiens.
Un rétablissement à grande échelle a été réalisé dans le parc national de la forêt bavaroise
(Allemagne), par exemple en réduisant la fragmentation dans le parc, par la mise en œuvre
d’activités de rétablissement telles que la suppression des routes forestières en asphalte et en
graviers. Au cours des 10 à 15 dernières années, des douzaines de kilomètres de routes ont été
supprimés ou transformés, soit en remplaçant l’asphalte par du gravier, soit en permettant
l’envahissement des routes en graviers par la végétation.
Dans le parc national de Kalkalpen (Autriche), 310 km de route ont été fermés au trafic
motorisé ou rendus à l’état naturel dans le cadre d’un projet LIFE intitulé «Gestion des forêts
naturelles dans le parc national de Kalkalpen» (Life 99Nat/A/005915).
La localisation et la forme du parc national des Balkans centraux (Bulgarie), ainsi que la
longue histoire du développement du système des réserves, ont donné lieu à un patchwork de
zones de nature vierge. Toutefois, le plan de gestion des Balkans centraux œuvre en faveur d’une
plus grande connectivité à long terme. Il établit non seulement la zone des réserves, mais aussi
une zone où l’incidence des activités humaines est limitée et qui doit servir de zone de liaison
entre les réserves individuelles. La combinaison des deux types de terrain contribue à
l’établissement et au maintien de la connectivité écologique des zones de nature vierge sur une
superficie totale de plus de 21 000 ha de terres.

Mesure 3: rétablissement des habitats modifiés
La mise en réserve des plantations effectuées par l’homme, associée à une transition contrôlée
vers une végétation naturelle composée d’espèces indigènes, est une mesure visant à rétablir la
composition des espèces naturelles et, finalement, les structures et les fonctions naturelles dans
les zones de plaines et dans les régions montagneuses. En outre, cette mesure contribuera à
accroître la zone où les processus naturels peuvent fonctionner et elle peut être utilisée pour
renforcer la connectivité dans le paysage.
En Europe centrale, tout particulièrement, il existe de larges zones précédemment gérées qui
ont été mises en réserve. Les zones comprennent des plantations d’épicéas dans des sites de
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forêts de hêtres en sous-étage [par exemple, hêtraies à Luzulo-Fagetum (9110)]. Ces plantations
d’épicéas sont sensibles aux proliférations de masse des scolytes et donc, pendant les étés secs, à
moins de faire l’objet de mesures de lutte, les scolytes y prolifèrent. Il existe un risque
considérable qu’ils commencent à se propager, y compris vers les zones comprenant des forêts
naturelles d’épicéas à haute valeur biologique et situées à plus haute altitude [par exemple,
forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (9410)], si celles-ci sont à portée.
Normalement, les proliférations de masse in situ devraient être limitées en raison des
températures plus froides à plus haute altitude mais l’afflux de scolytes provenant des
plantations d’épicéas pourrait nuire aux forêts naturelles d’épicéas au point de les infester
complètement et de les décomposer93.
Dès lors, il est important que la transition vers une végétation naturelle, dominée par des
espèces indigènes - en particulier dans les régions où les scolytes créent des problèmes -, se
fasse progressivement afin de prévenir les infestations à grande échelle de scolytes qui peuvent
se propager aux peuplements naturels de conifères et les détériorer inutilement. Une transition
contrôlée des peuplements de conifères plantés par l’homme serait la meilleure façon de
prévenir ces catastrophes. Une fois que la forêt se trouvera dans un état plus naturel, les
infestations ne se produiront qu’à des échelles temporelles beaucoup plus réduites.
Parfois, des mesures de rétablissement sont prises afin d’accélérer le lancement des processus
naturels et la création de structures naturelles. Cela semble judicieux d’un point de vue
écologique étant donné que le rétablissement est susceptible de produire des habitats pour bon
nombre d’espèces menacées ou éteintes au niveau local, typiques de ces types d’habitats
naturels, et permettre leur retour à un rythme accéléré. En règle générale, ce genre d’activités a
été entrepris pour rétablir par exemple le type d’habitat *taïga occidentale (9010) ou *tourbières
boisées (90D0).
Les types d’habitats du groupe «Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais» et certains
types d’habitats de «Forêts», par exemple les *tourbières boisées (90D0), de l’annexe I de la
directive «Habitats» nécessitent une hydrologie intacte afin de maintenir un degré de
conservation favorable. Le rétablissement de l’hydrologie s’effectue généralement en comblant
les fossés, à l’intérieur ou à l’extérieur des limites du site, lorsque ceux-ci ont une incidence sur
l’hydrologie.

Mesure 4: assurer/établir une gestion de non-intervention après une perturbation naturelle
Bon nombre de gestionnaires de sites Natura 2000 comprenant des zones de nature vierge ont
saisi l’occasion de changer d’approche de gestion en matière de non-intervention après une
perturbation naturelle considérable afin de permettre aux processus naturels de démarrer et, à
terme, de créer un habitat pour les espèces dépendantes de ces processus et accroître la qualité
des habitats.
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Cette mesure peut être appliquée à tout habitat présent dans l’aire de répartition naturelle et
profiter aux espèces qui sont dépendantes des processus naturels. Elle concerne principalement
les habitats primaires qui persistent indépendamment de toute intervention humaine et des
espèces qu’ils abritent. Dans les cas où le point de départ ne serait pas naturel, il convient de
veiller tout particulièrement à ce que la sévérité et l’ampleur de la perturbation n’entraînent pas
de conflits avec l’utilisation des terres des zones environnantes ni d’effets non contrôlés sur
d’autres types d’habitats au sein du site Natura 2000 (voir point 4.4).
La décision de l’autorité de gestion du parc national de Kalkalpen (Autriche) de ne pas
procéder à une coupe sanitaire sur son territoire après plusieurs vents violents dans les forêts de
sapins/épicéas/hêtres (types d’habitats 9130, 9140, 9150, 9410) est un bon exemple de
modification réussie de l’approche de gestion. Les résultats de la gestion de non-intervention
ont été surveillés attentivement. Le suivi a révélé à ce jour qu’une augmentation du volume de
bois mort de 16 m3 à 25 m3/ha et la présence de quelque 80 000 m3 de bois couché sur le sol
depuis lors ont fortement contribué à la viabilité des populations de six espèces différentes de
pics (Picidae) rares dans ces forêts et à améliorer la qualité de leur habitat.
Un autre exemple peut être tiré du parc national de la forêt bavaroise - Bayerischer
Wald (Allemagne), où le suivi de la calamité causée par les scolytes a démontré qu’une
régénération abondante des forêts se produit naturellement lorsque de vieux arbres sont tués
par les scolytes. Cette constatation établit la fausseté des craintes de voir les forêts disparaître
complètement dans ces zones. Davantage d’informations concernant les actions entreprises par
les autorités du parc figurent au point 4.3.1. Une régénération naturelle est à l’origine du
développement de conditions similaires à celles des forêts primaires. La végétation naturelle est
assurément une mosaïque de types de forêts mixtes dominées par les épicéas, les sapins et les
hêtres (types d’habitats 9110, 9130, 9410). À basse altitude, avec une exposition à l’ouest et au
sud, les feuillus sont plus fréquents, tandis qu’à plus haute altitude, et avec une exposition à l’est
et au nord, les épicéas dominent encore largement les jeunes peuplements.

Mesure 5: réintroduction et éradication des espèces
Souvent, les fonctions et les structures d’un type d’habitat donné font défaut en raison de
l’absence d’une espèce essentielle. Dans de telles situations, le seul moyen de rétablissement
possible est souvent la réintroduction de cette espèce essentielle manquante. Dans d’autres
situations, des espèces exotiques envahissantes peuvent perturber les écosystèmes de manière
non souhaitée et l’éradication de ces espèces est nécessaire. Dans les deux situations, le
rétablissement des structures et des fonctions est recherché. Cette mesure peut s’appliquer à
tout habitat de Natura 2000 où le rétablissement de la composition naturelle des espèces est
nécessaire.
Depuis le début du XXe siècle, le castor eurasien (Castor fiber) est réintroduit dans de
nombreux pays européens afin de rétablir des populations viables. La plus grande espèce de
rongeur d’Europe a été exterminée dans de grandes parties de son aire de répartition naturelle
en raison d’une surexploitation. Le castor est considéré comme un ingénieur de l’écosystème,
car ses activités de construction de barrages peuvent modifier, maintenir ou créer des habitats
(par exemple des mares avec de l’eau stagnante), ce qui exerce un effet considérable sur le
58

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

cheminement de la succession, la composition des espèces et la structure des communautés
végétales et animales. À ce titre, il peut être classé en tant qu’espèce essentielle dans les
écosystèmes des plaines fluviales d’inondation, des courants, des vallons et des zones
humides94. Le castor est une espèce d’intérêt européen, figurant sur la liste des annexes II et IV
de la directive «Habitats» de l’Union.
La réintroduction du chamois de l’Apennin (Rupicapra pyrenaica ornata) dans le parc
national de la Majella (Italie) est un bon exemple de réintroduction d’une espèce
naturellement présente dans la zone. Avec à peine quelques centaines d’individus au début des
années 1990, cette espèce inestimable était l’une des espèces d’ongulés les plus menacées au
monde. En raison de l’absence de corridor écologique entre sa zone de refuge dans le parc
national des Abruzzes et les massifs de la Majella (d’où le chamois avait disparu), une
intervention humaine était inévitable. Au cours d’une période de plusieurs années, environ
22 animaux ont été transférés vers le parc national de la Majella. Aujourd’hui, leur population
atteint plus de 500 individus. Le chamois de l’Apennin est également une espèce figurant sur la
liste des annexes II et IV de la directive «Habitats».
Le parc national des Balkans centraux (Bulgarie) a entrepris un programme de
réintroduction qui vise à relâcher 150 à 200 vautours fauves (Gyps fulvus) en l’espace de cinq
ans95. La réintroduction de rapaces dans le parc contribue à la réalisation des chaînes
alimentaires dans les écosystèmes des Balkans centraux. Les carcasses d’espèces sauvages telles
que le chamois et le cerf sont des sources de nourriture pour les vautours (outres les carcasses
de bétail). Le parc participe également à la stratégie nationale visant à réduire les menaces sur
les grands vautours en Bulgarie, et finalement à les attirer de nouveau en tant qu’espèce
nicheuse dans les Balkans.
Dans le parc national d’Oulanka (Finlande), une espèce exotique, le vison d’Amérique
(Neovison vison), est capturée, principalement afin d’améliorer les chances de reproduction de
plusieurs espèces d’oiseaux (migrateurs). L’activité doit être continue étant donné que l’espèce
est difficile à éradiquer complètement. Elle cause un grand préjudice aux communautés
d’oiseaux et elle est capturée et exterminée dans les aires protégées, conjointement avec les
chasseurs locaux.

Mesure 6: Prévention des feux de forêt par la promotion de la composition indigène des habitats
forestiers
Dans la région méditerranéenne, les feux de forêt créent un problème de gestion dans les zones
exposées aux feux de forêt, où l’objectif de la gestion est de permettre la présence d’une
végétation mature, avec des structures et des fonctions naturelles. Bien que les habitats
forestiers naturels (par exemple, les chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus
pyrenaica 9230 et les forêts à Ilex aquifolium 9380) soient plus résilients aux feux de forêt que
les plantations de monoculture avec des espèces facilement inflammables, la période de
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transition, de la plantation à la forêt indigène, est une période difficile pendant laquelle une
prévention efficace des incendies pourrait encore s’avérer nécessaire, notamment dans les zones
méditerranéennes96.97
La promotion des habitats de forêts à composition indigène est actuellement des plus
pertinentes pour les habitats forestiers de la région méditerranéenne. Il convient de noter,
cependant, que le changement climatique créera des saisons sèches plus longues, ce qui
entraînera probablement des problèmes de feux de forêt dans d’autres régions climatiques
également. Par conséquent, l’expérience et les meilleures pratiques de la région
méditerranéenne doivent être partagées avec les gestionnaires de Natura 2000 dans toute
l’UE 27.
Dans le parc national de Peneda-Gerês (Portugal), les incendies constituent une menace
majeure pour la conservation de la faune et de la flore. En dehors de la zone centrale de nature
vierge, la plupart des cas sont liés au pâturage, à savoir que le feu est utilisé pour renouveler les
pâturages. Dès lors, la direction du parc prend des mesures afin de minimiser l’étendue et les
effets des feux de végétation qui se produisent hors de la zone centrale du parc, y compris des
actions de gestion du combustible au niveau des débroussaillages dans les peuplements de
forêts et un brûlage dirigé en liaison avec la rénovation des pâturages pour les bergers.
Lorsqu’un feu se déclenche, il est toujours combattu ou on veille à son extinction le plus
rapidement possible.
Afin de gérer les feux de végétation et de prévenir les conflits avec les zones adjacentes, le parc
national a également ses propres brigades de pompiers et établit des partenariats avec les
équipes locales de sapeurs-pompiers afin de gérer un système d’alerte précoce en cas d’incendie.
Si un feu de forêt menace les résidents locaux, l’autorité de gestion coopère avec les brigades du
feu. Les coûts de la prévention des incendies sont couverts par un fonds centralisé.
Le parc national de la Majella (Italie) est également confronté à des problèmes de gestion
du feu. Selon les enquêtes et l’évaluation de la direction du parc, les incendies à l’intérieur du
territoire du parc sont presque exclusivement liés à des actions humaines, soit intentionnelles,
soit accidentelles. Les feux de végétaux spontanés dans les habitats naturels sont assez rares.
Les feux de forêt sont combattus autant que possible de façon technique. Le contexte juridique
est fourni par la loi générale concernant les feux de friches (L. 353/2000). Elle établit que les
opérations aériennes concernant la lutte contre les feux de friches relèvent de la compétence du
département de la défense civile, tandis que les garde-forestiers, les brigades de pompiers et
d’autres corps opèrent sur le terrain, en étant coordonnés par les autorités régionales, qui
doivent créer un bureau opérationnel en permanence à cet effet. L’autorité de gestion est
directement impliquée dans cette question en ce qui concerne les activités de prévision et de
prévention. Le parc peut également activer des patrouilles de prévention pendant la saison à
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haut risque. La direction du parc coopère avec les brigades de pompiers, le département de la
défense civile et les garde-forestiers afin de prévenir les dommages aux installations dus aux
incendies.

Mesure 7: suivi et possibilités offertes pour les activités de recherche
Le suivi visant à détecter et prévenir les conflits et les effets indésirables à partir de l’extérieur et
vers l’extérieur constitue une mesure de gestion importante pour toute zone de nature vierge
donnée. Le suivi est important afin de déterminer si les objectifs de conservation sont atteints et
si la gestion doit être ajustée. Il est particulièrement important du point de vue des mesures de
rétablissement, afin d’enregistrer les progrès que celles-ci permettent d’accomplir, ainsi que
leur efficacité. Des programmes de suivi menés dans plusieurs zones de nature vierge désignées
en tant que sites Natura 2000 permettent aux experts de procéder à des observations à long
terme et servent de zones de référence pour la recherche.
La forêt de Bialowieza (Pologne) est un des plus grands vestiges de la forêt vierge en Europe
et fournit un habitat à un assemblage presque complet d’espèces caractéristiques des forêts des
basses terres naturelles. Elle abrite de nombreuses espèces rares, spécialistes du bois mort et
des grands arbres, typiques des peuplements naturellement dynamiques. La forêt de Bialowieza
a été utilisée pour la recherche scientifique pendant une longue période. Il existe de nombreuses
parcelles réservées à une étude permanente, dont certaines ont été établies au début des
années 193098. Le parc facilite les études sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes
naturels, la succession naturelle, la dynamique de la population des mammifères et leurs
prédateurs et le flux des substances et de l’énergie au sein des écosystèmes, etc. De nombreux
travaux de recherche sont effectués, non seulement sur les grands mammifères tels que le bison
européen, le loup gris et le lynx eurasien, mais aussi sur les groupes de rongeurs, de chauvessouris et de prédateurs extrêmement riches en espèces99. De grandes bases de données sont
disponibles sur les tailles de population de nombreuses espèces végétales et animales qui
fluctuent naturellement, fournissant de précieuses informations sur les facteurs de régulation
des populations et des interactions entre les espèces dans les forêts sous gestion de nonintervention100. Il existe cinq instituts de recherche situés à Bialowieza: le département des
forêts naturelles de l’institut sur la recherche forestière, l’institut de recherche sur les
mammifères de l’Académie polonaise des sciences; la station géobotanique de Bialowieza de
l’université de Varsovie; le laboratoire sur la démographie des végétaux de l’institut de
botanique de l’Académie polonaise des sciences et le laboratoire sur l’écologie et la protection
des habitats naturels.
Récemment, le parc national de la Majella (Italie) a entrepris plusieurs projets de suivi sur
la dynamique de la végétation et les espèces sauvages. À des altitudes plus élevées (au-dessus de
la ligne de frondaison), le suivi donnera lieu à une cartographie actualisée des pâturages de
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haute altitude de la zone centrale. L’étude de ces pâturages de haute altitude a également pour
but d’acquérir des connaissances sur la valeur nutritionnelle potentielle des pâturages pour les
espèces d’ongulés sauvages. Il n’y a pas d’intention d’intervenir sur la dynamique en cours dans
la zone centrale du parc.
Le suivi de la dynamique dans les zones agricoles/de pâturage abandonnées à plus faible
altitude, en dehors de la zone centrale, est essentiellement axé sur la dynamique des prairies,
des arbustes et de la végétation, à savoir le couvert forestier/la couverture herbacée. Des
chronologies des années 1950 à ces dernières années seront compilées en comparant les images
aériennes de différentes périodes. Parmi les types d’habitats importants figurent les pelouses
sèches semi-naturelles et les broussailles (type d’habitat 6210), les *parcours substeppiques de
graminées et annuelles (type d’habitat 6220) et les *hêtraies des Apennins (type d’habitat
9210).
Des programmes de surveillance à long terme sont également menés pour d’importantes
espèces sauvages du parc telles que le chamois de l’Apennin, le loup gris et l’ours brun.
Malgré une longue tradition de foresterie en Slovaquie et des connaissances détaillées sur les
forêts, la première cartographie des forêts primaires au niveau national n’a été entreprise que
récemment (dans le cadre du projet bénéficiant du soutien financier de l’AEE/de subventions de
la Norvège en 2009-2010). Les principaux résultats sont les suivants: 332 sites cartographiés
(53 699 ha) dont 122 forêts intactes (10 120 ha), 169 vestiges de forêt vierge (1 527 ha) et
696 sites (14 235 ha) ayant le potentiel pour devenir des zones sauvages; préparation de la
documentation pour désigner 5 sites importants en tant que réserves naturelles; plusieurs
activités pour accroître la sensibilisation du public dont une étude de cas sur le potentiel
touristique des forêts primaires des Carpates. Les informations sont disponibles sur le site
www.pralesy.sk ou peuvent être fournies par le ministère de l’environnement de la République
slovaque.

Mesure 8: services éducatifs et d’interprétation pour les visiteurs, les écoles et les communautés
locales
Il est important de susciter l’adhésion de l’opinion publique pour la bonne application du plan
de gestion de chaque site Natura 2000. L’interprétation des objectifs de conservation est
importante pour recueillir un plus large soutien du grand public à la protection de la
biodiversité. Elle peut contribuer à accroître les connaissances du public sur l’ensemble du
réseau Natura 2000. Cette mesure peut être mise en œuvre en relation avec tout type d’habitat
et peut servir la protection de toute espèce présente dans les zones faisant l’objet d’un régime de
gestion de non-intervention.
Au titre de l’approche concise mais complète en matière de gestion de non-intervention, le parc
national de Fulufjället (Suède) tire profit d’une perturbation naturelle de la vallée de
Göljadalen qui représente un site d’interprétation unique. Au cours de l’«inondation
centennale» de 1997, environ 10 000 mètres cubes d’arbres ont été déracinés par l’inondation
soudaine. La direction de la réserve naturelle (le statut de la zone à l’époque) a décidé de laisser
le large volume de bois intact après l’érosion spectaculaire qui a suivi les fortes pluies
torrentielles. Aujourd’hui, le site, couvert de bois mort qui se décompose naturellement,
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constitue l’une des plus grandes attractions du parc national et est pourvu de panneaux
d’interprétation pour informer les visiteurs sur les processus naturels.
L’interprétation des valeurs naturelles requiert des solutions innovantes. Un exemple d’une telle
solution nous vient du parc national de l’archipel (Finlande), où un chemin de plongée
sous-marin a été construit à la suite des résultats d’une étude détaillée sur la biodiversité
marine. Le service d’interprétation doit veiller à ce que les visiteurs, nationaux et
internationaux, reçoivent un message clair et simple sur les qualités de nature vierge d’une zone
protégée. L’interprétation doit être multilingue, basée sur une analyse des visiteurs étrangers les
plus fréquents, et interactive. Les centres pour visiteurs sont la seule façon de communiquer
avec ces derniers mais il y a d’autres outils hors ligne (panneaux d’information, prospectus) et
en ligne (voir également le point 5.3).
Il est important de renforcer la sensibilisation des communautés locales et leur sentiment
d’appropriation. Le sentiment d’appropriation est particulièrement important lorsqu’une
nouvelle approche de gestion est introduite. Le parc national de Fulfujället (Suède) a été le
premier parc national du système suédois des aires protégées où le titre de la nouvelle
désignation (passage du statut de réserve naturelle à celui de parc national) n’a été introduit
qu’après un processus de consultation avec les communautés locales 101. La nouvelle désignation
a résulté d’un processus qui a duré cinq ans et a fait intervenir un conseil de coopération
comprenant des représentants des municipalités concernées, des entreprises locales, etc. Le
«Fulufjallsringen» visait à accroître la sensibilisation à l’égard du futur parc national. Au cours
d’un «processus de l’intérieur vers l’extérieur», la population locale a reçu un soutien de
l’Agence de protection environnementale suédoise (SEPA) ainsi que des informations sur la
manière dont un parc national pouvait apporter des avantages socio-économiques et autres, le
transformant en une source de possibilités plutôt qu’en une source de restrictions. L’accent était
placé sur la façon d’obtenir des avantages provenant de l’extérieur des limites d’un parc national
plutôt que sur la conception à l’intérieur du parc. Une vision a émergé d’un nouveau centre pour
visiteurs doté d’un personnel local, de nouvelles installations touristiques en dehors du parc et
d’une meilleure infrastructure avec de meilleures routes et télécommunications. La «perte»
était claire: un parc national apporterait certaines restrictions. Mais les bénéfices étaient
maintenant tout aussi clairs: un nouvel avenir et de nouvelles possibilités permettant à la
population de rester et de trouver un emploi dans la région. La confiance a remplacé la
méfiance. Ce processus de planification «intérieur-extérieur» amélioré a créé une base pour
faire du parc national une réalité. Les résidents locaux ont accepté le nouveau parc national avec
une zonation qui a entraîné une utilisation des terres plus restrictive, limitant par exemple les
«activités traditionnelles» telles que la chasse ou l’utilisation de motoneiges.

Mesure 9: minimiser l’intervention humaine illégale et non souhaitée par une application de la
loi et la fourniture des services d’un garde forestier pour les zones strictement protégées
Il existe des situations très différentes en ce qui concerne la nécessité d’une mesure pour
minimiser une intervention humaine illégale et non souhaitée dans les zones de nature vierge et
101

Wallsten, P. (2003). The “Inside-Out” process. A Key Approach for Establishing Fulufjället National Park in Sweden.
Mountain Research and Development 23: 227-229.

63

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

les zones sauvages. La pression des visiteurs, l’emplacement du site et l’efficacité de
l’application générale de la loi définissent le genre de mesure nécessaire. Dans certaines régions,
les services d’un garde forestier peuvent être essentiels afin d’assurer un degré de protection
favorable du site, mais dans d’autres régions, les services du garde forestier peuvent être
davantage axés sur l’orientation des visiteurs et l’entretien des infrastructures qui leur sont
destinées. Il s’agit d’une décision du gestionnaire qui doit évaluer si les services d’un garde
forestier sont nécessaires ou non.
Dans le parc national de Majella (Italie), en coopération avec Corpo Forestale, un service de
gardes forestiers fait en sorte que la loi soit appliquée. Les gardes forestiers agissent également
en tant que représentants de l’autorité de gestion dans les communautés locales. Les gardes
forestiers du parc national de Majella jouent un rôle de premier plan en contrôlant les activités
dans les zones forestières. L’amélioration continue des capacités du personnel est
indispensable. Un total de 30 employés du parc (gardes et autres membres du personnel) et de
volontaires ont participé à un cours afin d’obtenir la licence de garde environnemental
volontaire.

4.3

Défis en matière de gestion

Trouver une réponse à la calamité que représentent les scolytes est un défi étant donné qu’ils
peuvent occasionner des pertes économiques aux forêts qui entourent la zone de nature vierge. Les
lois relatives aux forêts exigent souvent des gestionnaires qu’ils interviennent même dans les zones
de protection de la nature où la non-intervention est pratiquée. Il existe une nette différence entre
les États membres du nord et ceux du sud en ce qui concerne ce problème. Dans les pays du nord, il
s’agit d’un problème hypothétique, alors que dans les pays plus au sud, cela représente une
question de gestion. Toutefois, les recherches scientifiques laissent sérieusement penser que les
forêts naturelles sont plus résilientes face aux perturbations naturelles en général et que les forêts
semi-naturelles et gérées sont plus sujettes aux calamités extrêmes. Une stratégie de nonintervention est souvent source de conflit pendant les périodes d’infestation par les scolytes (voir
point 4.3.1).
Il existe une nette différence entre les États membres du nord et ceux du sud en ce qui concerne les
feux de forêt. Des feux sont déclenchés dans les pays du nord afin d’imiter leur effet sur les
habitats. Toutefois, les feux de végétation représentent un énorme problème social et économique
dans les pays du sud, créant un problème pratique pour les gestionnaires des zones de nature
vierge (voir point 4.3.2). Cependant, les études montrent que les forêts naturelles sont plus
résilientes aux feux de forêt102.
L’élevage des rennes par la population autochtone est un défi spécifique qui se présente dans les
pays du nord. Cet élevage est souvent perçu comme une activité ayant un effet minimal sur la
diversité biologique d’une zone protégée. Il est dès lors suggéré que la zone de nature vierge peut
coexister avec l’élevage de rennes dans les pays du nord (voir point 4.3.3).
Bien qu’il soit souvent mentionné comme le défi le plus important pour les aires protégées, le
changement climatique n’apparaît pas parmi les principaux problèmes reconnus par les
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gestionnaires de Natura 2000 qui appliquent une approche axée sur la nature vierge dans la
gestion de leurs sites. Cela pourrait être dû à la forte résilience des zones naturelles ou à la
méconnaissance des effets potentiels et complexes du processus du changement climatique.
Trois questions potentiellement conflictuelles et des exemples de meilleures pratiques pour les
résoudre sont examinés ci-dessous, à savoir les foyers de scolytes qui se présentent principalement
dans les régions continentale et alpine de l’Europe centrale, les feux de forêt dans les régions
boréale et méditerranéenne et la gestion de la pression du pâturage dans la zone boréale.
4.3.1 Les scolytes en tant qu’espèce clé dans les zones à gestion de non-intervention
Dans les zones naturelles, les scolytes sont des espèces essentielles affectant la dynamique des
forêts. Les scolytes sont de petits insectes, mesurant environ 2 à 6 mm de long, en fonction de
l’espèce. Des exemples en sont le bostryche typographe (Ips typographus), le petit scolyte
octodenté (Ips amitinus) et le sténographe (Pityogenes chalcographus). Certaines espèces tuent les
arbres. Ces scolytes creusent dans les arbres matures et se nourrissent du tissu qui transporte les
nutriments et l’eau à l’arbre, interrompant ainsi le flux de l’eau et tuant l’arbre. La plupart,
cependant, vivent dans les arbres morts, affaiblis ou mourants qui les abritent.
Les scolytes sont généralement présents dans les forêts en faible nombre, souvent confinés aux
populations d’arbres uniques ou à de petits groupes d’arbres attaqués, largement épars dans le
paysage. Comme de nombreux autres insectes, les scolytes émettent des phéromones pour attirer
leurs congénères qui sont dès lors poussés vers les arbres déjà colonisés par les scolytes. Il peut en
résulter de fortes infestations et, finalement, la mort de l’arbre. Dans les forêts naturelles, les foyers
restent à une échelle relativement restreinte et s’éteignent après deux ans, car les arbres morts sont
habités par des insectes antagonistes aux cambiophages et xylophages103. Dans certaines conditions
semi-naturelles et gérées, cependant, ils peuvent développer de larges foyers qui tuent des milliers
d’arbres. Ce processus de foyers sporadiques fait partie intégrante des écosystèmes des forêts
naturelles. Les scolytes constituent un agent de perturbation naturelle, avec lequel les forêts ont coévolué et une force majeure déterminant les schémas de succession et la dynamique de
l’écosystème.
Les scolytes ont un grand impact écologique sur les écosystèmes des forêts:


ils lancent la décomposition du bois et de l’écorce pour une nouvelle dégradation par les
champignons et d’autres micro-organismes;



de nombreux organismes habitent dans les galeries des scolytes, où ils trouvent de la
nourriture, se cachent, hibernent ou se reproduisent. Le bois mort qui en résulte sert de
moyen de subsistance à diverses espèces végétales et animales, y compris des espèces
menacées protégées par la directive «Habitats», telles que Boros schneideri, Cucujus
cinnaberinus, Phryganophilus ruficollis, Pytho colwensis, Rhysodes sulcatus104;



ils sont une source de nourriture pour d’autres animaux: les scolytes et leurs larves font
partie des réseaux alimentaires; leurs prédateurs vont des insectes aux oiseaux tels que les
espèces de pic;
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dans les forêts naturelles, les arbres faibles sont généralement infestés; les arbres morts
permettent à la lumière d’atteindre le sol de la forêt, permettant une régénération de la
forêt.

Perspectives compte tenu du changement climatique
Il existe de plus en plus d’éléments de preuve indiquant que le changement climatique augmentera
la probabilité des attaques de scolytes. Les modèles de population prédisent davantage de
générations de scolytes adultes par an dans certaines régions associées à des températures
moyennes annuelles plus élevées. En outre, certaines espèces de scolytes migrent vers des altitudes
plus élevées et s’installent là où elles n’auraient pas survécu précédemment. Dès lors, les scolytes
gagnent en importance dans les régions montagneuses ainsi que dans les régions du nord 105.
Meilleure pratique: zones tampons
Lorsque les forêts sont diversifiées, en âge et en structure, comme c’est le cas des forêts primaires,
elles sont beaucoup plus susceptibles de résister à une attaque de scolytes. Les mono-espèces
plantées, les peuplements ayant le même âge sont beaucoup plus vulnérables. Les facteurs
environnementaux, en particulier la sécheresse, peuvent affaiblir des peuplements entiers, rendant
un grand nombre d’arbres vulnérables à une infestation par les scolytes. Une reproduction massive
des scolytes dans des zones de non-intervention peut néanmoins se produire, notamment dans les
forêts précédemment gérées qui se trouvent, du fait de la gestion de non-intervention, en phase de
transition vers des forêts plus naturelles.
Afin de protéger les peuplements adjacents aux zones où la non-intervention est pratiquée, des
mesures classiques de protection des forêts contre les scolytes doivent être appliquées dans des
zones tampons qui sont placées sous protection naturelle active 106. Il existe des mesures efficaces
qui ne requièrent pas l’utilisation d’insecticides car le recours aux insecticides pourrait avoir des
conséquences inattendues sur d’autres espèces et sur l’écosystème.
La création d’une zone tampon d’au moins 300 m de large en dehors de la zone de nonintervention est recommandée. Des études récentes en Allemagne ont prouvé que 95 % des scolytes
qui se propagent s’installent à présent dans de nouveaux arbres hôtes dans un rayon de 300 m107.
En outre, le piégeage contrôlé des scolytes dans la zone tampon par des arbres-pièges (arbres qui
sont affaiblis artificiellement) peut être une mesure pour prévenir la propagation vers des
peuplements de forêts gérées adjacents.
Le contrôle régulier des arbres infestés par les scolytes dans la zone périphérique des zones de
nature vierge est une bonne pratique. La direction des zones de nature vierge devrait travailler
conjointement avec les propriétaires des zones adjacentes pour contrôler les infestations résultant
de la propagation aux forêts adjacentes. Les arbres infestés pourraient être retirés dans des zones
localisées le long des limites du parc à la demande des propriétaires des terres adjacentes. Seuls les
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arbres infestés par les scolytes à proximité de la limite du parc seraient pris en considération pour
un retrait au premier stade de l’infestation. Le retrait des arbres tués par les scolytes et l’écorçage
des souches en automne et en hiver pourraient avoir des effets négatifs sur les prédateurs d’insectes
qui passent l’hiver dans l’écorce sous le niveau de la neige. En outre, les épicéas principalement
infestés par les scolytes pourraient être ultérieurement colonisés par des coléoptères cambiophages
protégés108. Cela suppose la création d’une zone tampon entre la zone de non-intervention et les
territoires environnants, ouverts aux activités forestières. La création d’une telle zone tampon
contribue à réduire les occasions de conflits avec les propriétaires forestiers.
Les scolytes en tant que question politique dans les zones de non-intervention: l’exemple du parc
national de la forêt bavaroise
Les foyers de scolytes suscitent souvent la controverse dans l’opinion publique en ce qui concerne
la gestion des forêts, comme le montre l’exemple bien documenté de la forêt nationale
bavaroise109. Après les forts épisodes venteux des années 80, la direction du parc national de la
forêt bavaroise a adopté une politique de conservation, à savoir de non-intervention dans la zone
centrale du parc national. Si le scolyte était encore contrôlé au moyen d’un examen régulier des
peuplements et d’une coupe sanitaire immédiate des arbres infestés dans la zone de gestion,
«laisser faire la nature» est devenu la politique de gestion pour la zone centrale. Par suite de cette
nouvelle politique, les troncs abattus par le vent n’ont pas été retirés de la forêt et les débris de bois
grossiers ont offert un habitat favorable à la prolifération du bostryche typographe (I.
typographus).
Des températures saisonnières supérieures à la moyenne et une série de forts épisodes venteux ont
facilité la prolifération du scolyte entre 1990 et 2000, entraînant une reproduction massive durant
laquelle des arbres ont été tués sur plus de 6 000 ha – soit plus d’un quart de la superficie totale du
parc de 24 250 ha. Alors que la perturbation en elle-même était considérée comme naturelle, son
ampleur et sa rapidité avaient été en partie induites par l’homme, à cause de la présence de
plantations à large échelle. En outre, le changement climatique a accru l’incidence des étés chauds
et secs qui affectent la vitalité des arbres et des hivers plus cléments ont réduit la mortalité des
scolytes.
La profonde modification de l’apparence visuelle du paysage après la perturbation a suscité un
large ressentiment parmi les résidents de la forêt bavaroise110. Une grande partie de la population a
fait pression pour que des actions soient entreprises afin de contrôler les foyers de scolytes. Cet
exemple montre que la modification du paysage en tant que conséquence d’une gestion de nonintervention entraînant des perturbations naturelles, telles que celles causées par des foyers
massifs de scolytes, n’est pas seulement une question écologique, mais aussi une question
culturelle et politique110. Un bon plan de communication est indispensable pour informer les
communautés locales, les touristes et le grand public sur l’importance écologique des foyers
cycliques de scolytes et la façon dont ceux-ci s’intègrent dans la stratégie de non-intervention.
108
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Enfin, comme on l’a expliqué à la section 4.2.2, il convient de rappeler qu’en cas de foyers
d’infestation par des espèces exotiques pathogènes pour les habitats européens (provenant de
l’extérieur de l’Europe), réglementés par la législation phytosanitaire de l’Union, une intervention
immédiate peut être nécessaire pour éradiquer ces espèces. La non-intervention entraînerait
l’établissement de ces organismes nuisibles, ce qui causerait un dommage irréversible et
inacceptable aux essences européennes à long terme.
Résilience de l’écosystème forestier
Les éléments de preuve scientifiques disponibles soutiennent fortement la conclusion selon laquelle la capacité des forêts à
résister au changement, ou à se rétablir à la suite d’une perturbation, dépend de la biodiversité à de multiples niveaux. Le
maintien et le rétablissement de la biodiversité dans les forêts favorisent la résilience face aux pressions induites par
l’homme et constituent dès lors une «police d’assurance» essentielle ainsi qu’un garde-fou contre les effets escomptés du
changement climatique. La résilience de l’écosystème d’une forêt face à des conditions environnementales changeantes est
déterminée par ses ressources biologiques et écologiques, en particulier i) la diversité des espèces, y compris les microorganismes, ii) la variabilité génétique au sein des espèces (à savoir, la diversité des traits génétiques au sein des
populations d’espèces), et iii) le pool d’espèces et d’écosystèmes régional. La résilience est également influencée par la taille
des écosystèmes des forêts (en général, plus elles sont grandes et moins elles sont fragmentées, plus elles sont résilientes) et
par l’état et le caractère du paysage environnant. Il est notoire, par exemple, que les forêts primaires sont généralement plus
résilientes (et stables, résistantes et capables de s’adapter) que les forêts ou plantations naturelles modifiées. Dès lors, les
politiques et les mesures pour promouvoir leur protection génèrent à la fois une conservation de la biodiversité et une
atténuation des effets du changement climatique, en plus de toute une série de services écosystémiques111.

4.3.2 Feux de forêt dans les forêts boréales et méditerranéennes
Les feux de forêt constituent une menace pour la forêt et pour les zones naturelles en Europe. Plus
de 65 000 feux se déclarent chaque année dans l’Union européenne, brûlant, en moyenne, un
demi-million d’hectares dans le paysage européen. Les pertes économiques résultant des feux de
forêt dans l’Union européenne sont estimées à plus de 2 milliards d’euros par an. Les zones
protégées dans le cadre du régime de Natura 2000 n’échappent pas aux dommages occasionnés par
les feux de forêt. Chaque année, environ 80 000 ha sont brûlés au sein des sites Natura 2000.112
Dans le même temps, dans de nombreux écosystèmes, le feu constitue un processus naturel et un
important facteur de perturbation qui contribue de manière essentielle aux processus
écosystémiques. Au niveau du paysage, les feux de végétation créent une diversité dans la structure
des peuplements, renforçant ainsi la diversité des habitats. En outre, les feux de végétation jouent
un rôle dans le maintien de l’habitat vital pour les espèces dépendantes du bois brûlé et en
décomposition, telles que les coléoptères saproxyliques.
Compte tenu des larges zones touchées, en particulier dans la région méditerranéenne, et des
pertes environnementales et économiques associées, les feux de végétation sont prévenus et
combattus. Dans la plupart des pays européens du nord, les feux de végétation sont presque
complètement éradiqués grâce aux systèmes d’extinction des feux extrêmement efficaces. Après
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une longue période de suppression, les incendies sont à présent réintroduits en certains lieux, par
un brûlage contrôlé.

Forêts boréales: le rebrûlage en tant que meilleure pratique
Dans des conditions naturelles, les feux de végétation provoqués par la foudre se produisent dans
les forêts boréales environ une fois tous les 50 ans dans des conditions de sol sec, et une fois tous
les 100 à 150 ans dans les sites humides, voire tous les 200 ans sur les sols mouillés. Cela contribue
à l’alternance entre les phases de succession et renforce la biodiversité au niveau du paysage.
Dans la plupart des forêts boréales, la suppression des incendies constitue toujours un important
objectif de gestion, souvent prescrit par la législation nationale. La suppression des incendies ne se
limite pas seulement aux forêts à production gérée mais les incendies sont également éliminés des
zones de conservation des forêts. Par conséquent, les espèces vivant dans les forêts qui dépendent
du feu ainsi que des schémas écologiques et des structures forestières créés par les incendies
risquent de ne pas trouver d’habitats adéquats dans les zones forestières protégées. Ces
observations ont récemment donné lieu à des efforts importants en Fennoscandie, ,qui visent à
rétablir l’incendie dans ces écosystèmes113. Non seulement les espèces pyrophiles mais aussi des
centaines d’autres espèces, en particulier celles dépendantes du bois mort, bénéficient du brûlage.
Le rebrûlage prévient également l’accumulation à long terme de la «charge de combustible» qui,
dans le cas contraire, entraînerait des incendies violents, de grande ampleur, non naturels, avec un
impact important sur la régénération de l’écosystème.
Interactions avec les foyers de scolytes
Bien que des perturbations majeures dans les écosystèmes des forêts telles que les incendies ou les
infestations d’insectes puissent apparaître comme des événements indépendants, elles ont souvent
un lien de causalité. Ces interactions se produisent assurément dans de nombreux écosystèmes des
forêts du nord et des forêts boréales. Il est de plus en plus reconnu que les politiques de
suppression ou de contrôle des incendies modifient substantiellement la composition et la
structure des forêts ainsi que leur vulnérabilité face aux insectes nuisibles113. Cela peut être dû aux
effets de la suppression des incendies, entraînant des densités d’arbres plus élevées et une
distribution plus propice des arbres de grand diamètre114. Par ailleurs, des volumes accrus de
matériaux hôtes (entailles et souches) dans les peuplements brûlés peuvent également attirer les
scolytes. L’interaction entre les scolytes, les combustibles et le feu dans les systèmes forestiers est
intrinsèquement complexe et reste en grande partie inconnue114.
Forêts et maquis méditerranéens
Le feu est un facteur clé dans les forêts méditerranéennes et les broussailles ouvertes et fermées
(garrigue et maquis, respectivement). Les broussailles, en particulier, constituent la couverture du
sol la plus sujette à l’incendie. Les forêts sont généralement moins susceptibles de brûler que les
113
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broussailles. Les incendies d’été surviennent fréquemment, donnant lieu à une végétation
composée d’une mosaïque de végétation secondaire, récemment brûlée, régénérée et à des zones
non brûlées. La plupart des incendies (>98 %) sont provoqués par l’homme115, soit
intentionnellement, soit par accident. Par conséquent, la périodicité des incendies a été réduite à
environ cinq ans en de nombreux lieux. Le Système européen d’information sur les feux de forêt
(EFFIS) soutient les services chargés de la protection des forêts contre les incendies dans les pays
de l’Union et fournit des informations actualisées et fiables sur les feux de forêt en Europe. La
politique de développement rural contribue au rétablissement du potentiel de production forestier
endommagé par les catastrophes naturelles et le feu et à l’introduction d’instruments de prévention
appropriés.
La vitesse de propagation du feu est facilitée ou retardée par l’hétérogénéité du paysage. Dès lors, le
schéma spatial de l’allumage du feu et de sa propagation à travers les paysages est influencé par la
prédisposition au feu, à savoir le comportement différencié du feu dans les divers types de
couverture du sol, le degré d’inflammabilité étant fonction de la composition et de l’hétérogénéité
de la végétation116. Des études au Portugal suggèrent que les forêts matures de feuillus à feuilles
caduques et mixtes présentent généralement un risque d’incendie moins élevé que les pinèdes, les
plantations d’eucalyptus ou les peuplements mixtes de pins et d’eucalyptus116. En général, les forêts
mixtes de feuillus indigènes (à feuilles persistantes) (souvent dominées par l’espèce Quercus spp.)
présentent une plus grande résistance et sont plus résilientes aux incendies que les forêts de
conifères plantées (souvent dominées par l’espèce Pinus spp.)117. Par conséquent, le feu se propage
plus lentement et brûle avec moins d’intensité et de sévérité dans les forêts naturelles de feuillus. Il
existe des éléments prouvant que les forêts de chênes à feuilles persistantes matures peuvent même
«s’autoprotéger» contre les feux de végétation, au point d’éteindre elles-mêmes le feu118.
Meilleure pratique: favoriser les espèces indigènes pour réduire les risques d’incendie
La gestion de rétablissement visant à restaurer les forêts de feuillus mixtes naturelles constitue une
stratégie fructueuse pour réduire les risques d’incendie dans les régions méditerranéennes 117. La
transition entre les forêts de conifères plantées, qui sont très sensibles aux incendies violents, vers
des forêts de feuillus mixtes réduit le risque d’incendies de forêts à grande échelle. Dans les zones
sauvages, la succession naturelle peut être utilisée lorsque les conditions du site le permettent pour
promouvoir un mélange des espèces et favoriser les stades de maturité. Ce processus lent par
nature peut être quelque peu accéléré par une éclaircie sélective, favorisant les espèces de feuillus.
Pendant la période de transition, une prévention intensive de l’incendie reste nécessaire.

4.3.3 Élevage de rennes et gestion de la nature vierge: recherche de l’équilibre
L’élevage de rennes en tant que patrimoine culturel
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Le renne sauvage vit dans les régions nordiques depuis plus de 10 000 ans, depuis la fin de l’ère
glaciaire. Dans le nord de la Scandinavie et de la Finlande, le renne domestiqué ou semidomestiqué est élevé par le peuple sámi depuis le IXe siècle, voire plus tôt. L’élevage intensif du
renne est pratiqué depuis plus de cent ans et le nombre de rennes a doublé depuis les années 70119.
Les rennes pâturent aujourd’hui dans les régions du nord de la Norvège, de la Suède et de la
Finlande, sur des prairies naturelles situées principalement dans les forêts et les clairières.
L’élevage du renne par la population sámi autochtone dans la partie nord de la Fennoscandie et de
la Russie fait partie du patrimoine culturel des zones naturelles de ces régions. Toutefois, dans de
nombreuses zones, le surpâturage des rennes est perçu comme une menace dans plusieurs aires
strictement protégées, y compris dans certaines réserves de nature vierge120.
Les éleveurs de rennes sámis locaux se trouvent eux-mêmes souvent pris au piège, d’une part, entre
les attentes que la majorité de la société entretient à leur égard pour qu’ils s’engagent dans un
élevage de rennes respectueux de l’environnement et d’autre part, l’exigence de s’engager dans un
élevage de rennes rationnel121.
La loi finlandaise sur les réserves de nature vierge (1991) a apporté une nouvelle perspective à la
gestion des formes traditionnelles de l’utilisation de la nature sauvage du nord. Elle a interdit les
développements importants qui modifieraient la nature de manière significative, tout en visant à
améliorer les possibilités pour des utilisations traditionnelles de la nature. Dès lors, l’élevage de
rennes est perçu comme une forme légale d’utilisation des terres dans les zones de nature vierge.
Les objectifs de gestion de nombreuses aires protégées visent à préserver le caractère intact de ces
zones et à protéger la culture sámi ainsi que ses utilisations de subsistance traditionnelles.
L’impact du surpâturage
Les biotopes du nord sont particulièrement sensibles au pâturage intense, étant donné qu’ils se
caractérisent par de rudes conditions climatiques, des sols minces, une lente formation du sol, une
érosion intense par le vent et l’eau, de faibles taux de productivité de la végétation et, en de
nombreux endroits, des terrains en pente abrupte. Des problèmes se posent lorsque les rennes
semi-domestiqués commencent à devenir trop nombreux. L’impact du pâturage est clair mais son
importance et la quantité optimale de rennes sont toujours disputées119. Le surpâturage entraîne en
définitive la dégradation des habitats dominés par le lichen et entraîne un accroissement de
l’uniformité de la végétation et une diminution de la biodiversité122. Les périodes d’alternance entre
le pâturage intense et léger, conjointement avec un piétinement modéré, créent les meilleures
conditions pour de nombreuses espèces végétales caractéristiques de ces habitats, tant que les
périodes de pâturage intense ne sont pas trop longues. En hiver, le pâturage des rennes repose
principalement sur des lichens faciles à digérer, des herbes et des buissons nains pour le fourrage,
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Suominen, O. & J. Olofsson (2000). Impacts of semi-domesticated reindeer on structure of tundra and forest
communities in Fennoscandia: a review. Annales Zoologica Fennici 37: 233–249.
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RAPPAM assessment; Management Effectiveness Evaluation –MEE- of Finnish protected areas administered by
Metsähallitus, Finland. http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/SiteAttachments/a147liitteetpdf.pdf).
Dahlström, A.N. (2003). Negotiating Wilderness in a Cultural Landscape: Predators & Sámi Reindeer Herding in the
Laponian World Heritage Area.
Olofsson, J., H. Kitti, O. Rautiainen, S. Stark & L. Oksanen (2001). Effect of summer grazing by reindeer on composition
of vegetation, productivity and nutrient cycling. Ecography 24: 13-24.
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tandis qu’en été, ils se nourrissent davantage d’herbacés et de feuilles. Le surpâturage entraîne la
propagation des végétaux évités par les rennes en raison de leur caractère non digeste, tels que les
herbes épaisses, les herbacées, les laîches et les mousses. Si les animaux ne peuvent se rendre vers
de nouvelles pâtures, ces végétaux seront également mangés, laissant des parcelles de terres sans
végétation et vulnérables à l’érosion. Les pâtures sont généralement capables de se rétablir assez
rapidement lorsque la pression du pâturage diminue, sauf les pâtures de lichens, qui ne se
régénèrent que très lentement.
La taille des troupeaux de rennes était précédemment limitée essentiellement par les conditions
météorologiques et la capacité de charge des pâtures utilisées pour le pâturage d’hiver. Pendant les
périodes de forte couverture neigeuse, les rennes peuvent mourir de faim lorsque le lichen devient
inaccessible. Aujourd’hui, certains éleveurs finlandais mettent du fourrage et du foin à l’extérieur
pour leurs troupeaux de rennes. Une telle alimentation hivernale et les médicaments donnés aux
rennes pour lutter contre les parasites permettent aux éleveurs, dans de nombreuses régions, de
garder de plus grands troupeaux que ne le permettraient des pâtures naturelles. L’érection de
barrières pour limiter les déplacements des rennes a également entraîné un surpâturage local.
L’élevage du renne est l’un des moyens de subsistance les plus anciens des populations de la région
nordique et sa survie est nécessaire pour préserver une part essentielle du patrimoine culturel.
Toutefois, il demeure vital d’harmoniser l’élevage du renne et la conservation de la nature. La
réduction du nombre des animaux qui pâturent est un problème social qui affecte directement les
moyens de subsistance des éleveurs et des fermiers. Si l’élevage pastoral et le nombre des animaux
qui pâturent devaient diminuer de manière significative, la société pourrait fournir des sources de
revenus alternatives pour ces groupes123.
Exemple de meilleures pratiques du parc national d’Oulanka (Finlande)
L’objectif global de la gestion de non-intervention dans le parc national d’Oulanka est le
maintien et la préservation de la biodiversité et des processus écologiques naturels. Cela doit être
combiné avec un élevage de rennes écologiquement durable. L’élevage de rennes est autorisé dans
le parc national et les travaux nécessaires en relation avec l’élevage sont possibles,
indépendamment des restrictions. Par exemple, l’utilisation des motoneiges est permise en cas de
besoin. La direction du parc national coopère avec les associations d’éleveurs pour éviter les
conflits éventuels entre l’élevage et la conservation ou d’autres intérêts tels que les loisirs et le
tourisme orienté vers la nature.
Les grands herbivores font partie intégrante de l’écosystème de la taïga. Avant l’introduction de
l’élevage du renne, le parc national d’Oulanka était peuplé de rennes sauvages. Aujourd’hui, la
réintroduction du renne sauvage est impossible en raison de croisements avec le renne semidomestiqué. En outre, la taille du parc est trop réduite pour supporter une population naturelle de
rennes sauvages.
La direction du parc national d’Oulanka coopère avec les associations d’éleveurs locales afin de
réguler la présence du renne dans la zone centrale du parc. L’objectif à long terme de la direction
est de stabiliser la pression du pâturage dans la zone centrale et de refléter autant que possible la
123
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situation naturelle. La direction du parc estimera le niveau souhaité de pâturage sur la base des
meilleures connaissances et d’une cartographie de l’habitat. Cela nécessite une étroite coopération
avec les instituts de recherche. La direction du parc a élaboré un programme pour évaluer les effets
d’une diminution de la pression du pâturage des rennes.

4.4

Remarques finales

Si les zones de nature vierge et les zones sauvages ne sont pas explicitement mentionnées dans les
directives «Oiseaux» et «Habitats» de l’Union et ne seraient pas nécessaires ou exigées dans de
nombreux sites Natura 2000, il existe des cas particuliers où la gestion visant à la préservation et
au rétablissement des qualités propres à la nature vierge peuvent être compatibles avec les objectifs
de la législation de l’Union sur la nature, voire nécessaires pour maintenir ou rétablir un état de
conservation favorable de plusieurs espèces et habitats revêtant une importance européenne. En
pareils cas, les conclusions et recommandations suivantes peuvent être formulées:
1.

Les qualités de la nature vierge rendent les écosystèmes résilients face à la plupart des
pressions importantes touchant la biodiversité et contribuent à réaliser un état de
conservation favorable de nombreuses espèces et habitats d’intérêt communautaire.

2. La méthode de gestion la plus appropriée pour les sites Natura 2000 doit être élaborée au
regard de l’objectif général consistant à assurer un état de conservation favorable des
espèces et des habitats pour lesquels les sites ont été désignés. Autrement dit, la définition
d’objectifs réalisables pour les mesures de maintien et de rétablissement de la nature
vierge, lesquelles sont désignées et conçues pour promouvoir les processus naturels, doit
tenir compte du contexte dans lequel de nombreux sites Natura 2000 existent.
3. La gestion de non-intervention implique que des processus dynamiques entraînant des
changements d’habitat se produiront. Ceux-ci doivent être contrôlés et la gestion adaptée
en conséquence.
4. La gestion de non-intervention peut être pertinente pour divers groupes d’habitats
énumérés à l’annexe I de la directive «Habitats». Parallèlement à plusieurs habitats
forestiers, une approche de gestion de non-intervention peut être appliquée à certains
habitats ouverts tels que les taillis tempérés, les habitats des formations de pâtures
naturelles et les tourbières hautes et tourbières basses.
5. Outre la préservation des valeurs écologiques et la conservation de la biodiversité, les zones
de nature vierge offrent l’occasion de mieux comprendre la dynamique de l’écosystème
naturel et offrent un lieu permettant aux visiteurs d’acquérir une expérience de première
main sur les processus naturels et d’appréhender les valeurs spirituelles de ces lieux.
6. Les zones de nature vierge offrent des zones de référence pour les zones influencées par
l’homme. Elles représentent des laboratoires de plein air pour la dynamique naturelle.
7. L’établissement du régime et d’une gestion adéquate au sein des sites Natura 2000 n’est
que la première étape dans la protection des qualités de la nature vierge. Les autorités de
gestion doivent prendre en considération une échelle plus large allant au-delà des zones
gérées. Il existe des effets externes aux sites Natura 2000, influençant les qualités de la
nature vierge.
8. La conservation de la nature et les exigences écologiques des objectifs de conservation sont
parfois en conflit avec une autre gestion des terres. Ce conflit peut exiger une contribution
des gestionnaires de site Natura 2000 et des solutions pratiques peuvent généralement
être trouvées. Les mesures de rétablissement impliquent des choix de gestion qui
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permettent le rétablissement des processus naturels, ce qui suppose également des actions
de gestion pour les soutenir.
9. Les autorités de gestion doivent toujours garder à l’esprit l’existence ainsi que les éléments
pertinents des régimes européens et nationaux applicables à la santé des animaux et des
végétaux et au matériel de reproduction des végétaux, de même que les domaines connexes
(par exemple, les règles régissant la manipulation des sous-produits animaux), et coopérer
étroitement avec les autorités compétentes qui les mettent en œuvre.
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5

Stratégies de communication

En ce qui concerne la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages, l’implication des
parties prenantes est un élément clé. Le sentiment d’«appropriation» est très important pour une
bonne coopération avec les parties prenantes locales. Il est essentiel de travailler avec différents
groupes de parties prenantes et d’intégrer leurs contributions au site. Différentes stratégies de
communication et stratégies promotionnelles sont nécessaires pour différents groupes cibles, à
savoir les parties prenantes locales, les décideurs et responsables politiques et les
visiteurs/touristes. Une bonne part de l’effort de rétablissement dans les sites Natura 2000 doit
impliquer la (re)construction de relations avec les personnes, qu’elles vivent ou travaillent sur le
site ou qu’elles le visitent, et la communication des mérites et objectifs de la gestion de nonintervention et la gestion du rétablissement/retour à l’état naturel.

5.1

Implication des parties prenantes

Il est très important que l’autorité de gestion d’une zone de nature vierge et d’une zone sauvage
veille à l’implication des parties prenantes en ce qui concerne la gestion de la zone. Plus la
coopération avec les parties prenantes locales est bonne, plus il sera facile de mettre en œuvre les
mesures de protection de la nature vierge. Un des moyens d’atteindre cet objectif est de créer un
organe consultatif local constitué de délégués des groupes de parties prenantes les plus importants.
L’autorité de gestion doit régulièrement expliquer et discuter tous les aspects de la gestion de nonintervention ou de rétablissement avec ces parties prenantes. Les meilleures pratiques montrent
que cette méthode de coopération peut être très fructueuse. Il est très important que les parties
prenantes aient un sentiment d’«appropriation» de la zone de nature vierge ou de la zone sauvage.
Les principaux groupes de parties prenantes pourraient inclure:
• des gestionnaires terriens/propriétaires terriens (publics et privés);
• des responsables locaux, tels que l’administration provinciale et les municipalités;
• les communautés locales;
• les entreprises locales;
• les organismes de tourisme;
• les pompiers (régions méditerranéennes);
• les organisations d’éleveurs (régions de Fennoscandie);
• les utilisateurs externes des terres (c.-à-d. visiteurs, grimpeurs, ornithologues);
• les ONG nationales, régionales ou locales de conservation de la nature;
• les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche, de l’industrie extractive ainsi que
les groupements d’intérêt et les entreprises;
• les organismes européens qui soutiennent et promeuvent la gestion de non-intervention;
• les autorités nationales centrales et locales compétentes en ce qui concerne la santé
animale et phytosanitaire et le matériel de reproduction des végétaux

5.2

Importance d’une communication efficace

En tant que politique, Natura 2000 concerne la protection de la nature avec la population, c.-à-d.
que celle-ci est précisément supposée s’intégrer et s’impliquer dans les processus de gestion. De
même, les approches du rétablissement de la nature vierge doivent de toute évidence tenir compte
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du fait que de nombreux sites Natura 2000 sont présents dans des zones qui sont densément
peuplées et ont souvent de multiples utilisations humaines.
La population locale étroitement associée à une zone peut s’opposer à la notion de «nature vierge»
et peut même la percevoir comme «dangereuse» ou «échappant à tout contrôle». L’une des
grandes craintes est souvent que le rétablissement nécessaire pour permettre aux processus
naturels de devenir plus dominants sur un site puisse fermer l’accès à la nature: la population peut
associer les stratégies de non-intervention à un manque de gestion voire à de la négligence.
Certains peuvent considérer que les zones sauvages ont moins de valeurs, ne sont pas productives
et sont «moins utiles» pour l’homme. La population locale peut en réalité préférer vivre dans un
paysage traditionnel, agricole, rural: pour elle, fondamentalement, le retour à l’état sauvage peut
apparaître comme une destruction progressive de la nature ou de la terre, à mesure que celles-ci
sont rendues aux processus naturels. Elle ne voit pas une progression constante ou une
amélioration pour la nature et la terre, mais plutôt une perte de ce qui est familier, connu et «sûr».
Des mesures d’incitation et de compensation peuvent servir à surmonter les limitations de la
gestion de non-intervention pour les communautés locales.
Il est essentiel de travailler avec les agriculteurs, les propriétaires terriens, les volontaires issus de
la communauté, les ornithologues, les cyclistes, les randonneurs et le grand public et d’intégrer
leurs contributions à chaque site, qu’il s’agisse de la quête d’avantages économiques, de loisirs, de
bienfaits de la nature ou encore de la réalisation des priorités de la biodiversité. L’aspect important
en l’espèce est que la protection légale accordée par la désignation en tant que site Natura 2000,
souvent incorporée comme élément du système de protection local ou national, est conçue pour
améliorer la durabilité écologique, sociale et économique. Natura 2000 n’est pas un obstacle aux
activités, qui respectent et protègent également les ressources naturelles d’une zone. En fait, il peut
s’agir d’une ressource de soutien significatif pour traiter et résoudre les tensions.

5.3

Stratégies et actions de communication

Différentes stratégies de communication sont nécessaires pour différents groupes cibles (à savoir,
les parties prenantes locales, les décideurs et responsables politiques et les visiteurs/touristes).
Différents groupes de parties prenantes ont différents intérêts.
Plusieurs recommandations peuvent être formulées à propos des stratégies de communication sur
la base des meilleures pratiques:


un bon plan de communication est indispensable pour expliquer l’importance des
perturbations naturelles pour une gestion de non-intervention et la conservation de la
biodiversité;



un message clair sur la nature vierge est nécessaire, y compris une définition claire de la
nature vierge et une explication des avantages écologiques et socioculturels;



il est important d’améliorer la prise de conscience écologique des communautés locales par



les organismes de gestion doivent être aussi transparents que possible quant à leur

des réunions, des publications, des événements éducatifs et une présence dans les médias;
approche de gestion et doivent partager les résultats du suivi avec le grand public;
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en cas de conflits avec certaines parties prenantes, les organismes de gestion doivent être
patients et persévérants dans leur gestion stratégique, étant donné que bon nombre des
objectifs fixés ne se réaliseront qu’à long terme dans les zones concernées;



coopération avec les entreprises locales. Si les entreprises ont un sentiment d’appropriation
à l’égard des valeurs de la nature, elles souhaitent contribuer à sa préservation. Le défi, en
l’espèce, est de trouver des ressources suffisantes pour impliquer les entreprises locales et
créer des avantages pour elles.

Une stratégie de marketing pourrait être efficace pour soutenir les zones de nature vierge. La
promotion de l’(éco)tourisme en est un élément important. Parmi les outils utiles figure ce qui suit:


le parrainage assurera la promotion de la zone et créera le soutien financier nécessaire;



les centres pour visiteurs sont d’excellents lieux pour promouvoir la gestion de nonintervention ou de rétablissement auprès d’un large public et informer ce large public sur
ce sujet, sous la forme d’expositions spéciales/thématiques. Ils constituent souvent un bon
point de départ pour les excursions, dirigées par des équipes spécialisées de gardeforestiers ayant reçu la formation adéquate;



le développement et la promotion des produits du tourisme: programmes pour
promouvoir une zone en tant que destination touristique et coordonner et entreprendre
des projets de développement, parfois financés avec des fonds de l’Union européenne;



site web: toute zone de nature vierge ou toute zone sauvage doit avoir un site web bien



matériaux de publication: publication de documents et brochures scientifiques et publics

conçu, offrant des possibilités de participation interactive (forums);
concernant des faits nouveaux ou intéressants dans la zone, tels que des événements
perturbateurs importants et leurs conséquences, ou le nouvel établissement d’espèces
importantes et menacées.
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ANNEXES

A1

Glossaire

AEE

Agence européenne pour l’environnement

CDB

Convention sur la diversité biologique

CE

Commission européenne

DG

Direction générale de la Commission européenne

ECF

État de conservation favorable

EEE

Espèces exotiques envahissantes

EM

Évaluation des écosystèmes pour le millénaire

GIEC

Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat

LIFE

Instrument financier pour l’environnement

ONG

Organisation non gouvernementale

pSIC

Projet de site d’importance communautaire

SIC

Site d’importance communautaire

TEEB

Économie des écosystèmes et de la biodiversité

UE

Union européenne

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature

ZPS

Zone de protection spéciale

ZSC

Zone spéciale de conservation
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A2

Définitions des termes techniques

Tableau A2.1 Définition des termes techniques (source: Kettunen et al. (2007124).
Terme

Définition

Source

CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCOSYSTÈME
Biodiversité

Variabilité des organismes vivants de toute
origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes
aquatiques et les complexes écologiques dont ils
font partie; cela comprend la diversité au sein
des espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes.

Convention sur la diversité biologique (CDB)
(article 2)
http://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-02

Processus augmentant la teneur en carbone d’un
réservoir de carbone autre que l’atmosphère. Les
méthodes biologiques de piégeage incluent
l’élimination directe du dioxyde de carbone
atmosphérique par les changements d’affectation
des terres, le boisement, le reboisement et des
pratiques agricoles qui augmentent le carbone
présent dans les sols. Les méthodes physiques
incluent la séparation et l’élimination du dioxyde
de carbone des gaz de fumée ou le traitement des
combustibles fossiles pour produire des fractions
riches en hydrogène et en dioxyde de carbone, et
le stockage souterrain à long terme dans des
réservoirs de pétrole et de gaz épuisés, des filons
houillers et des aquifères salins.

Glossaire des termes du GIEC (tel qu’utilisé dans le
troisième rapport d’évaluation du GIEC de 2001)
(http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm);

Connectivité –
structurelle et
fonctionnelle

La connectivité structurelle est égale à la
continuité de l’habitat et est mesurée par une
analyse de la structure du paysage,
indépendamment de tout attribut des
organismes. Cette définition est souvent utilisée
dans le contexte de l’écologie des
métapopulations.
La connectivité fonctionnelle est la réponse de
l’organisme aux éléments du paysage autres que
ses habitats (c.-à-d. la matrice des non-habitats).
Cette définition est souvent utilisée dans le
contexte de l’écologie des paysages.

Selon: Tischendorf, L. and Fahrig, L. 2000. On the
usage and measurement of landscape connectivity.
Oikos 90: 7-19.

Réseau écologique

Système cohérent d’éléments du paysage
naturels et/ou semi-naturels, qui est configuré et
géré dans le but de maintenir ou rétablir les
fonctions écologiques en tant que moyen de
conserver la biodiversité tout en offrant
également des possibilités appropriées
d’utilisation durable des ressources naturelles

Bennett, G. 2004. Integrating Biodiversity
Conservation and Sustainable Use: Lessons Learned
From Ecological Networks.
IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK. vi +
55 pp.

Piégeage du
carbone

124

Il existe également une définition correspondante, par
exemple, de: Meffe, G. K. and Carroll, C. R. 1997.
Principles of Conservation Biology (second edition).
Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland,
Massachusetts. 729 pp.

Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM).
2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis.
Island Press, Washington, DC.
(http://www.maweb.org/en/index.aspx)

Bruszik, A., Rientjes, S., Delbaere, B., van Uden, G.,

Kettunen, M.A., G. Terry, G. Tucker & A. Jones (2007). Guidance on the maintenance of landscape features of major
importance for wild flora and fauna. Guidance on the implementation of Article 3 of the Birds Directive (79/409/EEC)
and Article 10 of ‘Habitats’ Directive (92/43/EEC). Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brussels; 114 p
+ Annexes.
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(Bennett 2004).
En général, les réseaux écologiques sont mis en
œuvre par une approche de planification qui
établit des zones centrales (aires protégées), des
zones tampons avec utilisation mixte des terres
et des structures connectives qui permettent le
déplacement des organismes entre les zones
centrales (par exemple les corridors écologiques
et/ou les paysages perméables) (Bruszik et al.
2006, Bennett 2004).

Richard, D., Terry, A. and Bonin, M. 2006.
Assessment of the state of affairs concerning the PanEuropean Ecological Network (Final draft – 31 August
2006) 79 pp.

Stabilité
écologique

Capacité d’une communauté ou d’un écosystème
à résister aux changements ou au stress imposés
de l’extérieur ou à se rétablir à la suite de ces
changements ou de ce stress. Le concept de
stabilité recouvre plusieurs termes et types qui
justifient un examen plus approfondi. En
général, les écologistes incluent les concepts de
résilience et de résistance des communautés
dans le concept de stabilité. Dans le cas présent,
la résilience est la rapidité avec laquelle une
communauté peut retourner à son état originel
après avoir été perturbée et la résistance est la
capacité d’éviter la perturbation (voir «résilience
de l’écosystème»). Ces idées sont à présent
généralement incorporées dans la définition de
la résilience de l’écosystème.

Begon, M., Harper, J.L., and Townsend, C.R. 1996.
Ecology: individuals, populations and communities
(3rd ed.). Blackwell, Oxford, UK. 1068 pp + xii.

Écosystème

Le complexe dynamique formé de communautés
de plantes, d’animaux et de micro-organismes et
de leur environnement non vivant qui, par leur
interaction, forment une unité fonctionnelle.
Les limites de l’écosystème sont définies par les
interactions dynamiques, parfois dénommées
processus écosystémiques, se déroulant entre les
composantes d’un écosystème (c.-à-d. végétaux,
flore et faune sauvages, climat, reliefs et activités
humaines). Les limites de l’écosystème sont
indépendantes de l’échelle ou du lieu car les
processus écosystémiques se produisent à une
multitude d’échelles. En général, les écologistes
adoptent une approche pragmatique qui
recherche des assemblages de liens forts entre
les éléments d’un écosystème par rapport aux
faibles interactions avec les éléments qui n’en
font pas partie. Étant donné que la diversité
biologique a trait à la somme de la variabilité au
sein d’une espèce (par exemple, génétique),
entre les espèces et entre les écosystèmes, elle
peut être perçue comme une caractéristique
structurelle essentielle des écosystèmes.

Convention sur la diversité biologique (CDB)
(article 2)
(http://www.biodiv.org/convention/articles.shtml?lg
=0&a=cbd-02)

Les fonctions de l’écosystème sont définies
comme la capacité des processus et des éléments
naturels [de l’écosystème] à fournir des biens et
des services qui répondent aux besoins de
l’homme, directement et indirectement. Ces
fonctions ont été regroupées en quatre grandes
catégories: 1) régulation, 2) habitat, 3)

De Groot, R.S., Wilson, M.A., Boumans, R.M.J. 2002.
A typology for the classification, description and
valuation of ecosystem functions, goods and services
Ecological Economics,
41/3: 367-567.

Fonctions/fonctio
nnement de
l’écosystème
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production et 4) information (de Groot et al.
2002). En résumé, les fonctions de l’écosystème
peuvent être perçues comme un résultat
observable (un sous-ensemble) des processus de
l’écosystème et de la structure de l’écosystème.
Dans le groupe des fonctions de l’écosystème, il
est possible de recenser un ensemble de services
écosystémiques présentant des avantages
visibles pour la société humaine.
Services
écosystémiques

Les services écosystémiques sont les avantages
que les personnes retirent des écosystèmes. Ces
services comprennent quatre catégories
différentes, à savoir les services
d’approvisionnement tels les aliments, l’eau, le
bois et la fibre, les services de régulation, qui
concernent le climat, les inondations, les
maladies, les déchets et la qualité de l’eau, les
services culturels, qui offrent des avantages
récréatifs, esthétiques et spirituels, et les services
de soutien tels que la formation des sols, la
photosynthèse et le cycle des nutriments. Il est à
noter que les services d’approvisionnement
peuvent également être appelés «biens
écosystémiques». Dès lors, le terme «biens et
services écosystémiques» est également souvent
utilisé dans la littérature [notamment avant
l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire
(EM)]. Le terme «biens et services
écosystémiques» est équivalent aux quatre
catégories de services écosystémiques définies
par l’EM (voir ci-dessus).

Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM).
Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island
Press, Washington, DC.
(http://www.maweb.org/en/index.aspx)

Processus des
écosystèmes

Caractéristique intrinsèque de l’écosystème
permettant à un écosystème de maintenir son
intégrité. Les processus écosystémiques incluent
la décomposition, la production, le cycle des
nutriments ainsi que les flux de nutriments et de
l’énergie.

Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM).
Our human planet: summary for decision-makers.
Island Press, Washington, DC.
(http://www.maweb.org/en/index.aspx)

Résilience de
l’écosystème

Capacité d’un système à absorber une
perturbation et à se réorganiser tout en subissant
un changement de façon à conserver pour
l’essentiel les mêmes fonction, structure, identité
et réactions (Walker et al. 2004). La résilience
dépend de la dynamique écologique ainsi que de
la capacité organisationnelle et institutionnelle à
comprendre et gérer cette dynamique et à y
répondre.

Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM).
Our human planet: summary for decision-makers.
Island Press, Washington, DC.
(http://www.maweb.org/en/index.aspx)

Attributs liés à l’état physique instantané d’un
écosystème; les exemples comprennent la
densité de la population des espèces, la richesse
ou la régularité des espèces et la biomasse sur
pied.

Glossaire de termes de l’Agence de protection
environnementale des États-Unis
(http://www.epa.gov/OCEPAterms/eterms.html)

Structure de
l’écosystème

Cette définition est également adoptée par la
Commission européenne «Enrayer la diminution de la
biodiversité à l’horizon 2010 et au-delà»
(COM/2006/216)
(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversit
y/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_200
6/index_en.htm)

Walker, B. H., C. S. Holling, S. C. Carpenter and
Kinzig, A. P. 2004. Resilience, adaptability and
transformability. Ecology and Society 9:5.

PRESSIONS SUR LES ÉCOSYSTEMES (y compris les pressions du changement climatique)
Perturbation

Événement isolé, soit naturel, soit provoqué par
l’homme, qui entraîne un changement de l’état
existant d’un système écologique.
Dans l’écologie des communautés, la
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Kaufmann, M. R., Graham, R. T., Boyce, D. A., Jr.,
Moir, W. H., Perry, L., Reynolds, R. T., Bassett, R. L.,
Mehlhop, P., Edminster, C. B., Block, W. M., and
Corn, P. S. 1994. An ecological basis for ecosystem
management. Gen. Tech. Rep. RM 246. Fort Collins,
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Régime de
perturbation
Fragmentation
/fragmentation de
l’habitat

Espèce exotique
envahissante

perturbation a généralement trait à
l’interruption de, ou l’interférence avec, la
concurrence interspécifique et l’état stable que la
structure communautaire adopterait si les
conditions restaient constantes. Dès lors, une
perturbation est un événement isolé dans le
temps, qui écarte les organismes ou perturbe
autrement la communauté en influençant la
disponibilité de l’espace et/ou des ressources
alimentaires, ou en modifiant l’environnement
physique. Une conséquence générale en est que
l’espace ou les ressources deviennent disponibles
pour de nouveaux individus. Les causes de
perturbation les plus couramment recensées
sont les prédateurs, les parasites, les maladies,
l’hétérogénéité temporelle et les modifications
aux structures physiques. Les changements
apportés à chacun de ces facteurs peuvent se
produire naturellement ou être induits par
l’activité anthropique (Begon et al. 1996).

CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service,
Rocky Mountain Forest and Range Experiment
Station. 22 pp.

Fréquence, intensité et type des perturbations,
telles que les incendies, infestations d’insectes ou
de parasites, inondations et sécheresses.
Morcellement des variations extensives du
paysage en portions disjointes, isolées ou semiisolées résultant des changements d’allocation de
la terre.

Glossaire des termes du GIEC (tel qu’utilisé dans le
troisième rapport d’évaluation du GIEC de 2001)
(http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm)
Définition générale: glossaire des termes du
mécanisme européen d’échange d’informations sur la
biodiversité (http://biodiversitychm.
eea.europa.eu/nyglossary_terms/)

La fragmentation a deux éléments négatifs pour
le biote: la perte de la zone d’habitat totale et la
création de plus petites parcelles d’habitat, plus
isolées (Meffe & Carroll 1997).

Meffe, G. K. & Carroll, C. R. 1997. Principles of
Conservation Biology (second edition). Sinauer
Associates, inc. Publishers, Sunderland,
Massachusetts. 729 pp.

Espèce exotique dont l’introduction et/ou la
propagation menace la diversité biologique. Voir
également: espèce exotique

Principes directeurs de la convention sur la diversité
biologique (CDB) (Décision VI/23 CDB)
(http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?dec=
VI/23)

Begon, M., Harper, J.L., and Townsend, C.R. 1996.
Ecology: individuals, populations and communities
(3rd ed.). Blackwell, Oxford, UK. 1068 pp + xii.

RÉPONSES ÉCOLOGIQUES
État de
conservation
favorable

Habitats: l’état de conservation d’un habitat
naturel sera considéré comme «favorable»
lorsque son aire de répartition naturelle ainsi
que les superficies qu’il couvre au sein de cette
aire sont stables ou en extension, que la
structure et les fonctions spécifiques nécessaires
à son maintien à long terme existent et sont
susceptibles de perdurer dans un avenir
prévisible, et que l’état de conservation des
espèces qui lui sont typiques est favorable
comme défini ci-dessous (comme à l’article 2,
point i), de la directive «Habitats».
Espèces: l’état de conservation d’une espèce
désigne l’effet de l’ensemble des influences qui,
agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long
terme la répartition et l’importance de ses
populations sur le territoire visé à l’article 2 de la
directive «Habitats». L’état de conservation sera
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Article 2 de la directive «Habitats» (92/43/CEE)
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considéré comme «favorable» lorsque les
données relatives à la dynamique de la
population de l’espèce en question indiquent que
cette espèce continue et est susceptible de
continuer à long terme à constituer un élément
viable des habitats naturels auxquels elle
appartient, que l’aire de répartition naturelle de
l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer
dans un avenir prévisible, et qu’il existe et qu’il
continuera probablement d’exister un habitat
suffisamment étendu pour que ses populations
se maintiennent à long terme.
Il est à noter que l’état de conservation favorable
a été initialement introduit par la directive
«Habitats», autrement dit que ses origines se
trouvent dans la littérature politique, non
écologique.
GESTION DES ÉCOSYSTÈMES
Zone tampon

Zone/aire autour du réseau (c.-à-d. autour des
zones centrales et, si nécessaire, autour des
éléments de liaison) qui protège le réseau
d’influences externes potentiellement
dommageables et qui est essentiellement une
zone transitoire caractérisée par des utilisations
compatibles des terres.

Bennett, G. 2004. Integrating Biodiversity
Conservation and Sustainable Use: Lessons Learned
From Ecological Networks. IUCN, Gland, Switzerland,
and Cambridge, UK. vi + 55 pp.

Zone centrale

Zone où la conservation de la biodiversité revêt
une importance fondamentale, même si cette
zone n’est pas juridiquement protégée.

Définition générale: Bennett, G. 2004. Integrating
Biodiversity Conservation and Sustainable Use:
Lessons Learned From Ecological Networks. IUCN,
Gland, Switzerland, and Cambridge, UK. vi + 55 pp.

Corridors
écologiques

Éléments du paysage qui servent à maintenir des
liens écologiques ou environnementaux vitaux
en fournissant des liens physiques (mais non
nécessairement linéaires) entre les zones
centrales. Les fonctions écologiques des
corridors sont de permettre la dispersion des
espèces, la migration, le fourrage et la
reproduction. Les corridors ne sont pas
nécessairement des éléments linéaires mais
peuvent être regroupés de plusieurs façons en
fonction de leurs formes (diffuse, en ceinture,
linéaire, etc.), leur structure (continue ou
discontinue comme les biotopes relais), leur
position par rapport à la zone centrale (corridor
conjonctif ou borgne) ou les services qu’ils
rendent (migration, migration pendulaire,
dispersion). En pratique, les corridors
écologiques peuvent être établis à différents
niveaux, par exemple, régional, national ou local.
Au niveau régional et national, les corridors
écologiques renvoient à des étendues d’habitat
continues (telles que les vallées fluviales et les
cours d’eau) et/ou à une mosaïque de types
d’habitats qui permettent le déplacement des

Bennett, G. 2004. Integrating Biodiversity
Conservation and Sustainable Use: Lessons Learned
From Ecological Networks. IUCN, Gland, Switzerland,
and Cambridge, UK. vi + 55 pp.
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Définition correspondante également, par exemple,
de: Meffe, G. K. and Carroll, C. R. 1997. Principles of
Conservation Biology (second edition). Sinauer
Associates, Inc. Publishers, Sunderland,
Massachusetts. 729 pp.

Précisé dans: Bruszik, A., Rientjes, S., Delbaere, B.,
van Uden, G., Richard, D., Terry, A. and Bonin, M.
2006. Assessment of the state of affairs concerning the
Pan-European Ecological Network (Final draft - 31
August 2006) 79 pp. (et les références y contenues); et
Meffe, G. K. and Carroll, C. R. 1997. Principles of
Conservation Biology (second edition). Sinauer
Associates, Inc. Publishers, Sunderland,
Massachusetts. 729 pp.
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espèces dans le paysage. Au niveau local, les
corridors peuvent consister en des éléments du
paysage tels que les haies, les digues et les
accotements. Il convient de noter que l’échelle
adéquate de mise en œuvre dépend dans une
large mesure des espèces et que ces aspects
doivent dès lors être pris en considération.
Infrastructure
verte

Réseau constitué de zones naturelles et seminaturelles et d’autres éléments
environnementaux faisant l’objet d’une
planification stratégique, conçu et géré aux fins
de la production d’une large gamme de services
écosystémiques. Il intègre des espaces verts (ou
aquatiques dans le cas d’écosystèmes de ce type)
et d’autres éléments physiques des zones
terrestres (y compris côtières) et marines. À
terre, l’infrastructure verte se retrouve en milieu
rural ou urbain.

COM(2013)2013 Infrastructure verte – Renforcer le

Zone protégée

Toute zone géographiquement délimitée qui est
désignée, ou réglementée, et gérée en vue
d’atteindre des objectifs spécifiques de
conservation.

Convention sur la diversité biologique (CDB)
(article 2)
(http://www.biodiv.org/convention/articles.shtml?lg
=0&a=cbd-02)

Rétablissement

Retour d’un écosystème ou d’un habitat à sa
structure communautaire originale, à son effectif
naturel d’espèces et à ses fonctions naturelles.

UICN / Centre mondial de surveillance continue de la
conservation de la nature
Glossaire des termes relatifs à la biodiversité
(http://www.unepwcmc. org/reception/glossaryAE.htm).

capital naturel de l’Europe
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX
:52013DC0249:FR:NOT

The SER International Primer on Ecological
Restoration. 2004. Society for Ecological Restoration
International, Science & Policy Working Group
(Version 2: October, 2004)
(http://www.ser.org/pdf/primer3.pdf)
Zone de nature
vierge

Zone sauvage

Une zone de nature vierge est une zone régie par
des processus naturels. Elle se compose
d’habitats et d’espèces indigènes et elle est
suffisamment vaste pour assurer le bon
fonctionnement écologique des processus
naturels. Elle n’est pas modifiée ou n’est que
légèrement modifiée et il n’y existe aucune
activité humaine intrusive ou d’extraction, aucun
établissement, aucune infrastructure ni aucune
perturbation visuelle.

Voir le chapitre 1 du présent document d’orientation.

Les zones sauvages sont souvent de taille plus
restreinte que les zones de nature vierge. Les
conditions écologiques naturelles originales y
ont été légèrement modifiées par des activités
d’extraction telles que la foresterie et le pâturage,
la construction d’infrastructures ou d’autres
activités humaines extensives. Ces zones
fragmentées peuvent supporter des processus
naturels typiques de plus grandes zones si elles
sont reliées par des corridors écologiques
fonctionnels aux zones environnantes. Les zones
sauvages peuvent devenir des zones de nature
vierge par le processus de rétablissement.

Voir le chapitre 1 du présent document d’orientation.

ÉCOLOGIE DES ESPÈCES/HABITATS
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Définition d’une catégorie d’aire protégée adoptée par
l’UICN (catégorie Ib) (http://www.unepwcmc.
org/protected_areas/categories/index.html)
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Espèce exotique

Une espèce exotique désigne une espèce, une
sous-espèce ou un taxon inférieur, introduit hors
de son aire de répartition naturelle, passée ou
présente; comprend toutes les parties, gamètes,
graines, œufs ou propagules d’espèces de ce type
qui pourraient survivre et de se reproduire.

Principes directeurs de la convention sur la diversité
biologique (CDB) (Décision VI/23 CDB)
(http://www.biodiv.org/decisions/default.aspx?dec=
VI/23)

Communauté
écologique

Assemblage d’espèces présentes au même
endroit ou au même moment, souvent liées par
des interactions biotiques telles que la
concurrence ou la prédation.

Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM).
Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island
Press, Washington, DC.
(http://www.maweb.org/en/index.aspx)

Espèce clé

Espèce dont l’impact sur la communauté est
exagérément important par rapport à son
abondance. Les effets peuvent être produits par
consommation (interactions trophiques),
concurrence, mutualisme, dispersion,
pollinisation, maladie ou modification de
l’habitat (interactions non trophiques).

Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM).
Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island
Press, Washington, DC.
(http://www.maweb.org/en/index.aspx)

Aire de répartition
(naturelle) des
espèces

Limites spatiales dans lesquelles l’habitat ou
l’espèce est présent. L’aire de répartition
naturelle n’est pas statique mais dynamique: elle
peut diminuer et augmenter.

Vulnérabilité –
espèces et
écosystèmes/habi
tats

Exposition à des imprévus et à des situations de
stress et difficultés à y faire face. Trois
dimensions majeures de la vulnérabilité sont
impliquées: l’exposition aux stress, aux
perturbations et aux chocs; la sensibilité des
personnes, des lieux, des écosystèmes et des
espèces aux stress ou aux perturbations, y
compris leur capacité à anticiper le stress et à y
faire face; et la résilience des personnes, des
lieux, des écosystèmes et des espèces exposés, en
termes de capacité à absorber les chocs et les
perturbations tout en maintenant leur fonction.
Dans le contexte du changement climatique: le
degré par lequel un système risque de subir ou
d’être affecté négativement par les effets néfastes
des changements climatiques, y compris la
variabilité climatique et les phénomènes
extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère,
de l’ampleur et du rythme des changements
climatiques auxquels un système est exposé,
ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité
d’adaptation.
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Définition correspondante également, par exemple,
de: Meffe, G. K. and Carroll, C. R. 1997. Principles of
Conservation Biology (second edition). Sinauer
Associates, Inc. Publishers, Sunderland,
Massachusetts. 729 pp.
Document d’orientation sur la protection stricte des
espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de
la directive «Habitats» 92/43/CEE, Commission
européenne (projet de l’automne 2006).
Définition générale: Évaluation des écosystèmes pour
le millénaire (EM). Ecosystems and Human Wellbeing: Synthesis. Island Press,
Washington, DC.
(http://www.maweb.org/en/index.aspx)
Définition dans le contexte du changement climatique:
glossaire des termes du GIEC (tel qu’utilisé dans le
troisième rapport d’évaluation du GIEC de 2001)
(http://www.ipcc.ch/pub/gloss.htm); Secretariat of
the Convention on Biological Diversity. 2003. Interlinkages between biological diversity and climate
change. Advice on the integration of biodiversity
considerations into the implementation of the United
Nations Framework Convention on Climate Change
and its Kyoto protocol. Montreal, SCBD, 154 pp. (CBD
Technical Series no. 10);
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A3

Législation et dispositions en matière de protection dans les États
membres de l’Union

Catégories de gestion de l’UICN
Les catégories de gestion des aires protégées de l’IUCN classifient les aires protégées en fonction de
leurs objectifs de gestion. Elles sont reconnues par des organismes internationaux comme les
Nations Unies et par de nombreux gouvernements nationaux en tant que norme mondiale pour la
définition et l’enregistrement des aires protégées et sont dès lors de plus en plus intégrées dans la
législation nationale (IUCN, 1994). Elles sont résumées dans le tableau A3.1. Le régime de
protection le plus strict visant clairement la protection des qualités de la nature vierge est défini par
la catégorie Ia/Ib et en partie par les catégories II et VI.
Tableau A3.1. Définitions de l’UICN pour les catégories d’aires protégées, d’après Dudley (2008), où le degré
de caractère naturel varie des conditions les plus naturelles aux moins naturelles: Ia = Ib > II = III > IV = VI
> V.
Catégorie

Titre

Description

Ia

Réserve naturelle
intégrale

• strictement protégées
• mises en réserve pour protéger la biodiversité et aussi, éventuellement, des
caractéristiques géologiques/géomorphologiques, où les visites, l’utilisation et les
impacts humains sont strictement contrôlés et limités pour garantir la protection
des valeurs de conservation
• peuvent servir d’aires de référence indispensables pour la recherche scientifique et
la surveillance continue

Ib

Zone de nature
sauvage

• vastes aires intactes ou légèrement modifiées, qui ont conservé leur caractère et leur
influence naturels, sans habitations humaines permanentes ou significatives
• protégées et gérées aux fins de préserver leur état naturel

II

Parc national

• vastes aires naturelles ou quasi naturelles mises en réserve pour protéger des
processus écologiques de grande échelle, ainsi que les espèces et les caractéristiques
des écosystèmes de la région
• fournissent aussi une base pour des opportunités de visites de nature spirituelle,
scientifique, éducative et récréative, dans le respect de l’environnement et de la
culture des communautés locales

III

Monument ou
élément naturel

• mises en réserve pour protéger un monument naturel spécifique, qui peut être un
élément topographique, une montagne ou une caverne sous-marine, une
caractéristique géologique telle qu’une grotte ou même un élément vivant comme
un îlot boisé ancien
• généralement des aires protégées assez petites qui ont souvent beaucoup
d’importance pour les visiteurs

IV

Aire de gestion des
habitats ou des
espèces

• visent à protéger des espèces ou des habitats particuliers, et leur gestion reflète
cette priorité
• peuvent avoir besoin d’interventions régulières et actives pour répondre aux
exigences d’espèces particulières ou pour maintenir des habitats

V

Paysage terrestre
ou marin protégé

• aire protégée où l’interaction des hommes et de la nature a produit, au fil du temps,
une aire qui possède un caractère distinct, avec des valeurs écologiques, biologiques,
culturelles et panoramiques considérables
• la sauvegarde de l’intégrité de cette interaction est vitale pour protéger et maintenir
l’aire, la conservation de la nature associée ainsi que d’autres valeurs

VI

Aire protégée avec
utilisation durable
des ressources
naturelles

• préservent des écosystèmes et des habitats, ainsi que les valeurs culturelles et les
systèmes de gestion des ressources naturelles traditionnelles qui y sont associés
 sont généralement vastes, et la plus grande partie de leur superficie présente des
conditions naturelles ; une certaine proportion est soumise à une gestion durable
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des ressources naturelles ; et une utilisation modérée des ressources naturelles, non
industrielle et compatible avec la conservation de la nature, y est considérée comme
l’un des objectifs principaux de l’aire

Tableau A3.2. Législation concernant les réserves naturelles intégrales dans les États membres de
l’UE 27, avec les caractéristiques biologiques clés et les dispositions en matière de protection.
État membre
BelgiqueWallonie
Loi sur la
conservation de la
nature (MB
09/11/1973)
Bulgarie
Loi sur les aires
protégées
(11 novembre 1998
modifiée, SG
n° 91/2002, entrée
en vigueur le
1.1.2003; articles 5,
8, 16, 17)

Législation sur les réserves naturelles
intégrales125
Réserve naturelle intégrale: constitue une
aire protégée créée dans le but d’y laisser
les phénomènes naturels évoluer selon
leurs lois (Art. 7).

Caractéristiques
clés
 développement
uniquement par
des processus
naturels

Réserve naturelle intégrale: les catégories
d’aires protégées sont les suivantes:
1. réserve naturelle intégrale; 2. parc
national; 3. monument naturel; 4. réserve
naturelle gérée; 5. parc naturel; 6. site
protégé.



Dispositions en matière
de protection

aucune
intervention
humaine

Les réserves naturelles sont les aires visées
aux points 1 et 4 de l’article 5, hébergeant
des exemples d’écosystèmes naturels dont la
préservation requiert qu’ils soient protégés
de toute intervention humaine ou ne soient
affectés par de telles interventions que de
façon minimale.



toute activité
humaine interdite, à
l’exception de la
recherche scientifique et
des activités d’éducation
scientifique/ de la
surveillance continue



uniquement
marches pédestres sur
sentiers balisés



collecte de graines,
plantes sauvages,
animaux pour la
recherche scientifique ou
la repopulation dans une
autre zone

Les réserves naturelles intégrales sont
gérées aux fins de: 1. la conservation de leur
caractère naturel; 2. la recherche
scientifique et les activités d’éducation
scientifique et/ou l’écosurveillance; 3. la
conservation des ressources génétiques; 4.
la conservation des habitats naturels et des
populations d’espèces protégées rares,
endémiques et reliques; 5. le développement
d’un réseau d’écosystèmes et d’habitats
menacés représentatifs de la Bulgarie et de
l’Europe.

Estonie
Loi sur la
protection de la
nature
(21 avril 2004;
125

Dispositions en matière de protection: toute
activité est interdite dans les réserves
naturelles intégrales, à l’exception des
activités suivantes: 1. sécurité physique des
réserves; 2. visites aux fins de la recherche
scientifique; 3. circulation pédestre sur les
sentiers de randonnée balisés, y compris à
des fins pédagogiques; 4. collecte de graines,
de plantes sauvages, d’animaux aux fins de
la recherche scientifique ou de la
repopulation d’autres sites dans des
quantités, selon des modes et sur une
période qui ne perturbent pas les
écosystèmes; 5. (nouveau, SG n° 28/2000,
modifié, n° 77/2002) extinction d’incendies
et récolte environnementale dans les forêts
endommagées par suite de catastrophes
naturelles.
Réserve naturelle intégrale: 1. Une réserve
naturelle intégrale est une étendue de terre
ou d’eau d’une aire protégée dont l’état
naturel n’est pas altéré par l’activité
humaine directe et où la préservation et le
développement des communautés biotiques
naturelles sont assurés uniquement par des

 état naturel non
altéré par l’activité
humaine directe
 préservation et
développement
uniquement par

http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwelat.htm#Environmental%20Law
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toute activité
humaine interdite



présence humaine
uniquement à des fins de
travaux de sauvetage ou
de protection
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article 29)

Finlande
Loi sur la
protection de la
nature
(20 décembre
1996; section 12)

processus naturels. 2. Tout type d’activité
humaine est interdit au sein d’une réserve
naturelle intégrale, et la présence humaine
est interdite, sauf dans les cas précisés dans
les sous-sections 3) et 4) de la présente
section. 3. La présence humaine n’est
autorisée dans une réserve naturelle
intégrale qu’à des fins de surveillance, de
travaux de sauvetage ou d’administration et
d’organisation de la protection du
patrimoine naturel (21.2.2007 entrée en
vigueur le 1.4.2007 - RT I 2007, 25, 131). 4.
La présence humaine est autorisée dans une
réserve naturelle intégrale aux fins de la
surveillance et de l’évaluation de l’état du
patrimoine naturel uniquement avec le
consentement de l’autorité administrative
de l’aire protégée (18.12.2008 entrée en
vigueur le 1.2.2009 - RT I 2009, 3, 15).
Réserves naturelles intégrales: la
désignation et les objectifs d’une réserve
naturelle intégrale sont prescrits par la loi si
le site mesure au moins 1 000 hectares, et
par décret dans les autres cas. Une réserve
naturelle intégrale ne peut être créée que
sur des terres détenues par l’État. Une
réserve naturelle intégrale présente un
intérêt aux fins de la préservation d’un
développement naturel non perturbé ou de
la recherche scientifique ou d’activités
éducatives scientifiques.
Dispositions en matière de protection: toute
action altérant l’environnement naturel est
interdite dans un parc national ou une
réserve naturelle intégrale. Sont par
conséquent interdits dans de telles aires: 1)
la construction de bâtiments ou d’autres
installations fixes, et la construction de
routes; 2) l’extraction de sable, pierres et
minéraux, ainsi que toute action
endommageant le sol ou la roche; 3) le
drainage; 4) l’enlèvement ou la destruction
de champignons, d’arbres, de buissons et
d’autres plantes ou parties de plantes; 5) la
capture, l’abattage et la perturbation des
vertébrés sauvages, la destruction des nids,
terriers, etc. et la capture et la collecte
d’invertébrés, etc.; et 6) toute autre action
susceptible d’avoir des effets négatifs sur les
conditions naturelles et le paysage, ou sur la
protection de la faune et de la flore.
Toute action nécessaire pour la
maintenance et l’exploitation appropriées
d’une réserve naturelle est autorisée dans
un parc national ou une réserve naturelle
intégrale, à condition qu’elle n’aille pas à
l’encontre de l’objectif pour lequel le parc
naturel/la réserve naturelle intégrale a été
établie(e). Sont par conséquent autorisés:
1) la construction, la restauration et la
réparation de tout bâtiment, installation fixe
et sentier nécessaires pour la gestion du site,
la surveillance, la recherche, l’orientation du
public et la randonnée, ou d’autres
installations pour les visiteurs;
2) l’entretien et le rétablissement d’habitats
naturels et de types de patrimoine naturels,
et les mesures visant à restaurer l’équilibre
écologique naturel;
3) la construction des routes nécessaires à
l’orientation du public;
4) le ramassage de baies et de champignons
utilisés pour la consommation humaine et
d’autres fins pratiques;
5) la pêche à la ligne et la pêche sur glace;
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des processus
naturels

 au moins 1 000 ha
 environnement
naturel non
perturbé
 développement
naturel non
perturbé



toute action
altérant
l’environnement est
interdite



pas de construction
de routes ou
d’installations



pas d’extraction de
terre, pierres, etc.



pas d’extraction de
ressources biotiques



pas de perturbation
du biote

Sont autorisés:


les actions visant la
maintenance et
l’exploitation d’une
réserve naturelle
intégrale



le rétablissement
d’habitats naturels



le ramassage de baies et
de champignons



la pêche à la ligne et la
pêche sur glace



l’élevage de rennes



la réparation de routes,
d’installations
électriques et de lignes
téléphoniques



la réparation de cours
d’eaux et d’installations
pour une navigation
sûre



la cartographie et
l’arpentage

Les conditions requises pour
la protection et le
développement de la culture
sámi doivent être assurées.

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

6) l’élevage de rennes tel que spécifié dans la
loi sur l’élevage de rennes (848/90);
7) l’exploitation et la réparation de routes,
de lignes électriques, de lignes
téléphoniques et des équipements connexes
dans l’aire concernée;
8) la réparation de cours d’eau et
d’installations essentiels à la navigation
sûre, et tout défrichage mineur des terres
requis pour l’installation d’aides à la
navigation; et
9) la cartographie et l’arpentage.

France
Code de
l’environnement
Grèce
Loi sur la
protection de la
biodiversité (2011)
Lettonie
Loi sur les
territoires naturels
spécialement
protégés
(10 mai 2007;
section 3)

Lituanie
Loi sur la
protection de
l’environnement
(telle que modifiée
le 28 mai 1996;
article 12)

Les conditions pour la protection et le
développement de la culture sámi sont
assurées dans les parcs nationaux et les
réserves naturelles intégrales situées sur le
territoire sámi, visé à la section 4 de la loi
sur le parlement sámi (974/1995).
Réserves naturelles intégrales: zones
strictement protégées dans le cœur des
parcs nationaux (art. L331-16)
Aires de protection naturelle absolue:
réserve naturelle intégrale (art. 5.1)

Réserves naturelles intégrales: (1) les
réserves naturelles intégrales sont des
territoires vierges de toute activité humaine
ou quasi naturels, dans lesquels un
développement non entravé des processus
naturels est assuré afin de protéger et
d’étudier des écosystèmes rares ou typiques
ou des parties de ces écosystèmes.
Dispositions en matière de protection:
(2) Les réserves naturelles intégrales
doivent comporter des zones dans lesquelles
toutes les ressources naturelles sont
totalement exemptes de toute activité
économique ou autre. Le territoire des
réserves naturelles intégrales peut
comporter des zones dans lesquelles des
activités économiques, récréatives ou autres
restreintes sont autorisées, à condition que
ces activités ne nuisent pas à la préservation
des caractéristiques naturelles et n’aillent
pas à l’encontre des réglementations
relatives à l’exploitation et à la protection de
ces réserves ou de l’objectif qui sous-tend
l’établissement de la réserve.
Aires protégées et cadre naturel: les aires
protégées sont les suivantes:
1) zones de conservation – réserves
intégrales, autres réserves et paysages
protégés;
2) zones de préservation – zones protégées
servant diverses finalités;
3) zones de restauration des ressources
naturelles – sites de ressources naturelles
protégés;
4) zones servant à des fins complexes –
parcs (nationaux ou régionaux) d’État,
territoires de surveillance de la biosphère –
réserves de biosphère et polygones de
biosphère.
Dispositions en matière de protection: le
cadre naturel lie les aires protégées
naturelles et les autres aires qui revêtent de
l’importance en matière de protection de
l’environnement et sont suffisamment
naturelles pour assurer la stabilité générale
du paysage, afin de former un système
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 territoires vierges
de toute activité
humaine ou quasi
naturels



aucune activité
économique



zones avec activités
éducatives/récréatives
restreintes



exploitation
réglementée des
ressources naturelles

 développement
non entravé des
processus naturels



réserves
intégrales
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Pologne
Loi polonaise sur
la protection de la
nature (2004)

général de gestion des paysages des aires de
compensation écologique.
La préservation des aires protégées et
l’exploitation de leurs ressources naturelles
sont réglementées par la loi sur les aires
protégées de la République de Lituanie,
d’autres lois et actes juridiques
(modification le 28 mai 1996).
Protection intégrale: cessation totale et
permanente de toute intervention humaine
dans les écosystèmes, les caractéristiques et
composantes naturelles et dans les
processus naturels des aires protégées



aucune
intervention
humaine



conservation en
l’état



formes de conservation
des aires strictement
protégées: recensement,
surveillance et
élimination ou
réduction des risques de
menaces anthropiques
et non-perturbation des
processus naturels.

(article 5)
Roumanie
Loi sur les aires
naturelles
protégées, la
conservation des
habitats naturels,
la flore et la faune
(2007)
Slovaquie
Loi sur la
protection de la
nature et le
paysage (2002)

Slovénie
Loi sur la
protection de la
nature
(article 65)

Réserves scientifiques: réserve intégrale
visant à protéger les habitats, à les conserver
en l’état autant que possible (annexe 1).

«Réserve naturelle (art. 22) Une localité,
mesurant généralement jusqu’à
1 000 hectares, représentant des habitats
majoritairement intacts ou des habitats
naturels d’intérêt national ou européen ou
des habitats d’espèces d’intérêt national ou
européen qui n’ont généralement pas été
altérés par les activités humaines, peut être
désignée en tant que réserve naturelle par
l’office de l’environnement régional par un
arrêté d’application générale… Le
ministère peut désigner en tant que réserve
naturelle nationale une réserve naturelle
qui représente généralement un biocentre
national en tant qu’élément du patrimoine
naturel de premier ordre de la nation par
un règlement d’application générale...
L’organisme chargé de la protection de la
nature peut décider de fermer une réserve
naturelle ou une réserve naturelle nationale
ou leurs différents éléments au public ou
d’en restreindre temporairement l’accès en
cas de mise en danger par un grand
nombre de visiteurs. Il est tenu de discuter
au préalable de l’interdiction ou de la
restriction d’accès avec les municipalités
concernées ... Le quatrième (§ 15) ou
cinquième (§ 16) niveau de protection
s’applique dans le territoire d’une réserve
naturelle.» Le cinquième niveau signifie la
«non-intervention» et peut s’appliquer
dans les autres catégories d’aires protégées
si elles sont désignées dans le premier
niveau de protection.
Réserve naturelle intégrale: (1) une réserve
naturelle intégrale est une aire de géotopes
naturels préservés, d’habitats d’espèces
animales ou végétales menacées, rares ou
représentatives ou une aire importante pour
la préservation de la biodiversité où les
processus naturels sont préservés de toute
influence humaine.
Dispositions en matière de protection: (2)
dans l’aire protégée, il est interdit d’exercer
des activités qui nuisent à la protection de
l’aire protégée, de détruire
intentionnellement des plantes et animaux,
et d’y circuler, à l’exception des personnes
chargées de la surveillance. (3) Nonobstant
l’interdiction visée au paragraphe
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 géotopes, habitats
naturels
préservés



présence humaine
uniquement à des fins
de protection

 aire importante
pour la
préservation de la
biodiversité



autorisations
accordées uniquement à
des fins de
recherche/éducatives

 processus
naturels protégés
de toute influence
humaine
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précédent, le ministère peut, par dérogation,
autoriser l’accès à l’aire protégée à des fins
de recherche ou éducatives. (4) Les règles de
conduite détaillées à respecter dans une
réserve naturelle sont définies par
l’instrument de protection.

91

Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

A4

Réponses au questionnaire

Tableau A4.1. Liste des sites Natura 2000 présentant des qualités de nature vierge/nature sauvage pour

ALP

o

o

o

80 514

II

PN Kalkalpen

AT31111000



AT

ALP

o

o

o

21 454

II

5 854

15 600

73

PN Majella

IT7140129



IT

ALP

o

n

o

74 095

II

57 095

17 000

23

PN Balkans centraux

BG0000494





BG

ALP

o

n

o

72 021

II

51 002

21 019

29

PN Rila

BG0000495





BG

ALP

o

n

n

81 046

I/II

64 824

16 222

20

PN Tatra

SKUEV0307



SK

ALP

o

o

n

61 735

II

29 835

31 900

52



RO

ALP

o

n

o

81 207

Ia/II

70 207

11 000

14



AT

ALP

o

o

o

33 447

II

754

32 693

98

PL

ALP

o

o

n

24 822

II

9 822 15 000

60

PN Retezat
Hohe Tauern
Carinthie
PN Gorczanski

RO0217
RO0084
AT2101000
AT2129000
PLB120001;
PLH120018





Partie gérée

26 714 53 800









PL

ALP

o

o

n

111 520

II

92 966



PL

ALP

n

o

n

20 085

II

20 085
21 018

67

PN Bieszczady

PLC180001

PN Magurski

PLH180001

PN Tatra

PLC120001





PL

ALP

n

o

n

21 018

II

PN Oulanka

FI1101645





FI

BOR

o

o

o

29 390

II

Soomaa

EE0080574





EE

BOR

o

n

n

40 033 Ia/Ib/II

Komosse

SE 0310072





SE

BOR

o

n

o

1 450

?

450

1 000

69

Sällevadsån

SE0310407



SE

BOR

o

o

n

264

II

64

200

76

PN de l’archipel

FI0200090
FI02000164





FI

BOR

o

n

o

50 219

II

39 619 10 600

21

Brötarna

SE0720215





SE

BOR

o

n

o

3 628

Ia

0

Sites du Brandebourg

DE 4051301
et autres





DE CON

n

o

n

190 177

IV

190 177

PN Sumava

CZ0314024



CZ

CON

o

o

n

171 866

II 158 806

13 060

8

PN Forêt bavaroise

DE6946301



DE CON

o

o

n

24 218

II

11 343

12 875

53

DE CON

o

n

n

10 056

II

7 808

2 248

22

PL

CON

o

o

n

134 378

II

119 390

14 988

11

PL

CON

n

o

n

8 090

II

8 090



PL

CON

n

o

n

23 471

II

23 471



PL

CON

o

n

n

8 427

II

8 167

260

3



PL

CON

o

o

o

37 640

II

33 004

4 636

12

PN Unteres Odertal
PN Wigry

DE2951-302
DE2951-4
PLH
200004
PLB 200002












18 554

%

Superficie totale

AT

Nature vierge

LIFE/LIFE+



Catégorie de
l’aire

Région
biogéographique
Zone de nature
vierge
Zone sauvage

AT321
AT322

ZSC

Hohe Tauern

SIC

Code
ZPS

Nom du site

Code du pays

lesquels des informations sont fournies par les gestionnaires de site (au moyen du questionnaire).

17

10 29 380 100
15 633 24 400

61

3 628 100

Łysogóry

PLH260002

PN Narew

PLH200002
PLB200001

PN Wielkopolski

PLH300010

PN Kampinoska

PLC140001

PN Karkonosze

PLH020006



PL

CON

o

n

n

18 204

II

12 619

5 585

31

PN Ojców

PLH120004



PL

CON

o

o

n

2 146

II

1 896

250

12





PL

CON

o

n

o

20 218

II/IV

10 454

9 764

48





PL

CON

n

o

n

216 746

PN Poleski
PN Slowinski

PLB 060001
PLB 060019
PLH 060013
PLB 220003
PLH 220023
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II 216 746
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PLB 990002
PN des zones humides
d’Amvrakikos

GR2110001
GR2110004
GR2310006
GR2310014



GR1130010

GR MED

o

o

o

II



GR MED

o

o

o

I/II

GR4210003



GR MED

o

o

o

8 300

?

6 000

PN Samaria

GR4340008
GR4340014





GR MED

o

o

o

58 484

II

58 484

Oostvaardersplassen

NL9802054



NL

n

o

n

5 501

IV

5 501

Limnes Vistonis,
Ismaris
Limnothalasses, Porto
Lagos, Alyki Ptelea,
Xirolimni Karatza
Voreia Karpathos Kai
Saria



ATL

2 300

28

Note: Le questionnaire a révélé que, malgré la définition claire de la zone de nature vierge qui a été
fournie, telle qu’utilisée dans le présent document d’orientation, l’application pratique et
l’interprétation variaient parmi les gestionnaires de site.
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A5

Types d’habitats représentant la nature vierge

Tableau A5.1. Types d’habitats représentant la nature vierge; sur la base des réponses de 36 gestionnaires
de zones de nature vierge/zones sauvages au questionnaire. Régions biogéographiques : ATL = atlantique,
ALP = alpine, BOR = boréale, CON= continentale, MED = méditerranénne. *Types d’habitats prioritaires
Code Nom commun

ATL ALP BOR CON MED

HABITATS CÔTIERS ET VÉGÉTATIONS HALOPHYTIQUES



1120

* Herbiers à Posidonia (Posidonion oceanicae)

1150

* Lagunes côtières

1170

Récifs



1230

Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques





Fourrés halophiles méditerranéens et thermo-atlantiques (Sarcocornetea
fruticosi)
Îles esker de la Baltique avec végétation des plages de sable, de rochers ou de
galets et végétation sublittorale



1620

Îlots et petites îles de la Baltique boréale



1630

* Prairies côtières de la Baltique boréale



1640

Plages de sable avec végétation vivace de la Baltique boréale



1420
1610





DUNES MARITIMES ET INTÉRIEURES
2120

Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes blanches)



2130

*Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)



2180

Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale



2310

Landes psammophiles sèches à Calluna et Genista



2330

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis



HABITATS D’EAUX DOUCES
3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.



3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou
Hydrocharition



3160

Lacs et mares dystrophes naturels

3190

Lacs de karst gypseux

3210

Rivières naturelles de Fennoscandie



Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.



3260
3270








LANDES ET FOURRÉS TEMPÉRÉS



4030

Landes sèches européennes

4060

Landes alpines et boréales



4070

* Fourrés à Pinus mugo et Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti)



4080

Fourrés de Salix spp. subarctiques



4090

Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux







FOURRÉS SCLÉROPHYLLES (MATORRALS)



5210

Matorrals arborescents à Juniperus spp.

5420

Phryganes du Sarcopoterium spinosum



5430

Phryganes endémiques de l’Euphorbio-Verbascion



FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES
6120



* Prairies calcaires de sables xériques
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6150

Pelouses boréo-alpines siliceuses



6170

Pelouses calcaires alpines et subalpines



6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) ( * sites d’orchidées remarquables)



6220

* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea



* Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, substrats siliceux des zones
montagnardes



6230
6230

6430







62D0 Pelouses acidophiles oro-moesiennes
6410



Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin





6440

Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii

6450

Prairies alluviales nord-boréales

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)





6520

Prairies de fauche de montagne







TOURBIÈRES HAUTES, TOURBIÈRES BASSES ET BAS-MARAIS
7110

* Tourbières hautes actives





7140

Tourbières de transition et tremblantes





7230

Tourbières basses alcalines





7240

* Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae



7310

Tourbières d’Aapa



HABITATS ROCHEUX ET GROTTES
8110
8120

Éboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae and
Galeopsetalia ladani)
Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin
(Thlaspietea rotundifolii)










8160

* Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique



8220

Pentes rocheuses silicieuses avec végétation chasmophytique



8340

Glaciers permanents



FORÊTS
* Taïga occidentale



* Vieilles forêts caducifoliées naturelles hémiboréales de la Fennoscandie riches
en épiphytes (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus)
Forêts nordiques subalpines/subarctiques à Betula pubescens ssp.
czerepanovii



9050

Forêts fennoscandiennes à Picea abies riches en herbes



9080

*Bois marécageux caducifoliés de Fennoscandie

9110

Hêtraies du Luzulo-Fagetum





9130

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum





9140

Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius



9150

Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion



9170

Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum



9180

* Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion



9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

91BA

Forêts de sapins blancs moesiens



91D0

* Tourbières boisées



* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis et Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion



9010
9020
9040

91E0
91F0
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minoris)
91P0



Sapinière Sainte-Croix (Abietetum polonicum)

91W0 Hêtraies moesiennes



9210

* Hêtraies des Apennins à Taxus et Ilex



9290

Forêts à Cupressus (Acero-Cupression)



Galeries et fourrés riverains méridionaux (Nerio-Tamaricetea et Securinegion
92D0
tinctoriae)




9320

Forêts à Olea et Ceratonia

9410

Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)



9420

Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra



9430

Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux
ou calcaire)



9540

Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques

96





Orientations de l’UE concernant la gestion des zones de nature vierge et des zones sauvages dans Natura 2000

A6

Espèces des directives «Habitat» et «Oiseaux» représentant la nature
vierge

Tableau A6.1. Espèces d’intérêt communautaire représentant la nature vierge; sur la base des réponses de
36 gestionnaires de zones de nature vierge/zones sauvages au questionnaire. Régions biogéographiques :
ATL = atlantique, ALP = alpine, BOR = boréale, CON= continentale, MED = méditerranénne.
Espèce

Nom vernaculaire

Code

Gavia stellata

Plongeon catmarin

A001



Podiceps auritus

Grèbe esclavon

A007



Pelecanus crispus

Pélican frisé

A020



Botaurus stellaris

Butor étoilé

A021



Ciconia nigra

Cigogne noire

A030

Cygnus cygnus

Cygne chanteur

A038

Aythya nyroca

Fuligule nyroca

A060

Pernis apivorus

Bondrée apivore

A072

Haliaeetus albicilla

Pygargue à queue blanche

A075

Gypaetus barbatus

Gypaète barbu

A076

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

A081

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

A082

Accipiter gentilis

Autour des palombes

A085

Gyps fulvus

Vautour fauve

A087

Aquila pomarina

Aigle pomarin

A089

Aquila clanga

Aigle criard

A090

Aquila chrysaetos

Aigle royal

A091

Hieraaetus fasciatus

Aigle de Boneli

A093

Falco columbarius

Faucon émerillon

A098

Falco biarmicus

Faucon lanier

A101

Falco rusticolus

Faucon gerfaut

A102

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

A103

Bonasa bonasia

Gélinotte des bois

A104



Tetrao tetrix

Tétras lyre

A107



Tetrao urogallus

Grand Tétras

A108

Crex crex

Râle des genêts

A122

Gallinula chloropus

Gallinule poule-d’eau

A123

Grus grus

Grue cendrée

A127

Burhinus oedicnemus

Œdicnème criard

A133

Charadrius morinellus

Pluvier guignard

A139

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

A140

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

A142

Philomachus pugnax

Combattant varié

A151

Limosa limosa

Barge à queue noire

A156

Numenius phaeopus

Courlis corlieu

A158

Tringa totanus

Chevalier gambette

A162

Tringa glareola

Chevalier sylvain

A166



Phalaropus lobatus

Phalarope à bec étroit

A170
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Larus ribidundus

Mouette rieuse

A179

Sterna paradisaea

Sterne arctique

A194

Buteo buteo

Buse variable

A215

Glaucidium passerinum

Chevêchette d’Europe

A217

Strix aluco

Chouette hulotte

A219

Strix uralensis

Chouette de l’Oural

A220

Asio otus

Hibou moyen-duc

A221

Asio flammeus

Hibou des marais

A222

Aegolius funereus

Nyctale de Tengmalm

A223

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d’Europe

A229

Picus viridis

Pivert

A235

Dryocopus martius

Pic noir

A236



Dendrocopos leucotos

Pic à dos blanc

A239



Picoides tridactylus

Pic tridactyle

A241

Luscinia svecica

Gorgebleue à miroir

A272

Acrocephalus paludicola

Phragmite aquatique

A294



Ficedula parva

Gobemouche nain

A320



Phalacrocorax pygmeus

Cormoran pygmée

A393

Aquila heliaca

Aigle impérial

A404

Tetrao tetrix tetrix

Tétras lyre

A409



Perisoreus infaustus

Mésangeai imitateur

A548



Margaritifera margartifera

Moule perlière

H1029



Unio crassus

Mulette épaisse

H1032

√

Ophiogomphus cecilia

Ophiogomphe serpentin

H1037



Leucorrhinia pectoralis

Leucorrhine à gros thorax

H1042



Euphydryas maturna

Damier du frêne

H1052

Maculinea teleius

Azuré de la sanguisorbe

H1059

Lycaena dispar

Grand cuivré

H1060

Euphydryas aurinia

Damier de la succise

H1065

Dytiscus latissimus

Grand dytique

H1081

Osmoderma eremita

Pique-prune

H1084



Cucujus cinnaberinus

Cucujus vermillon

H1086



Rosalia alpina

Rosalie des Alpes

H1087

Lampetra fluviatilis

Lamproie de rivière

H1099



Aspius aspius

Aspe

H1130



Rhodeus amarus

Bouvière

H1134

Cobitis taenia

Loche de rivière

H1149





Cottus gobio

Chabot commun

H1163





Triturus cristatus

Triton crêté

H1166

Salamandrina terdigitata

Salamandrine à lunettes

H1175

Bombina bombina

Sonneur à ventre de feu

H1188

Bombina variegata

Sonneur à ventre jaune

H1193

Pelobates fuscus

Pélobate brun

H1199

Emys orbicularis

Cistude

H1220

Vipera ursinii

Vipère d’Orsini

H1298
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Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

H1303

Rhinolophus blasii

Rhinolophe de Blasius

H1306

Myotis blythii

Petit murin

H1307

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

H1308



Myotis dasycneme

Murin des marais

H1318



Myotis bechsteinii

Vespertilion de Bechstein

H1323



Myotis myotis

Grand murin

H1324



Spermophilus citellus

Souslik d’Europe

H1335



Castor fiber

Castor d’Europe

H1337



Canis lupus

Loup gris

H1352





Ursus arctos

Ours brun

H1354





Lutra lutra

Loutre d’Europe

H1355







Lynx lynx

Lynx boréal

H1361







Halichoerus grypus

Phoque gris

H1364





Monachus monachus

Phoque moine de Méditerranée H1366

Rupicapra rupicapra balcanica

Chamois

H1371

Capra aegagrus cretica

Chèvre sauvage crétoise

H1372

Rupicapra pyrenaica ornata

Chamois de l’Apennin

H1374

Dicranum viride

Mousse Dircranum

H1381

Buxbaumia viridis

Buxbaumia

H1386



Drepanocladus vernicosus

Hypne brillante

H1393



Scapania carinthiacia (incl. S. massalongi) Scapanie de Carinthie

H1394



Tayloria rudolphiana

Bryophyte

H1399



Zelkova abelicea

Zelkova de Crête

H1436



Silene holzmannii

Silène de Holzmann

H1459



Bupleurum kakiskalae

Bupleurum kakiskalae

H1606



Angelica palustris

Angelica palustris

H1617

Cypripedium calceolus

Sabot de Vénus

H1902

Liparis loeselii

Liparis de Loesel

H1903

Gulo gulo

Le glouton

H1912

Carabus menetriesi pacholei

Carabe

H1914

Phoca hispida botnica

Phoque marbré de la Baltique

H1938

Calypso bulbosa

Calypso

H1949

Pulsatilla slavica

Pulsatille de Haller

H2094

Linaria loeselii

Liparis de Loesel

H2216



Pedicularis sudetica

Pédiculaire des Sudètes

H2217



Bison bonasus

Bison d’Europe

H2647



Marmota marmota latirostris

Marmotte alpine

H4003



Rupicapra rupicapra tatrica

Chamois des Tatras

H4006



Rupicapra rupicapra tatrica

Chamois des Tatras

H4006



Phoxinus percnurus

Vairon des marais

H4009

Carabus variolosus

Carabe noduleux

H4014

Rhysodes sulcatus

Rhysodes sulcatus

H4026

Lycaena helle

Cuivré de la bistorte

H4038

Campanula bohemica

Campanule de Bohème

H4069
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Campanula serrata

Campanule

H4070



Cochlearia tatrae

Tatra cochléaria

H4090



Galium sudeticum

Gaillet

H4113
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