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Les statuts de protection du patrimoine naturel et 
leur correspondance avec les catégories UICN 
d’aires protégées 
 
1.  Le système français de protection de la nature 
2.  Statuts de protection 
3.  Classification UICN des aires protégées 

Les espaces naturels 
protégées en France 
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Le système français 
de protection de la nature 
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•  Carrefour biogéographique                           
européen (4/5) 

•  Pays mégadivers 
•  2nd domaine maritime mondial 
•  10% de la superficie mondiale de récif coralliens 

(55000 km2) 
•  20% des atolls de la planète 
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Les responsabilités françaises 



Les responsabilités françaises 
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Chronologie 

Les initiatives pionnières 
de préservation de 
paysages et d’espèces 
emblématiques 

Le développement du 
droit de la protection de 
la nature 
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Chronologie 

L’émergence de la 
biodiversité et du 
développement durable 
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Grenelle 



Engagements 
•  Grenelle de l’environnement  
–  SCAP (placer au moins 2% du territoire                  terrestre 

métropolitain sous protection forte                                      
d’ici 2020),  

–  Trame verte et bleue 

•  Grenelle de la mer  
Conserver 10% des eaux marines sous juridiction nationale 
d’ici 2012 et 20% d’ici 2020, dont la moitié en réserves 
halieutiques 
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Les outils de protection 
du patrimoine naturel 
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Diversité d’approches 
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•  Ia/b	  
•  II	  
•  III	  
•  IV	  
• V	  
• VI	  
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Désignations internationales 

•  Bien naturel ou mixte du patrimoine mondial 
•  Site Ramsar 
•  Réserve de biosphère 
•  Sanctuaire pour les mammifères marins 
•  Site d’une convention des mers régionales 
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Désignations internationales 

Objectif 
La « Convention concernant la 
protection du patrimoine culturel et 
naturel » a été adoptée à Paris en 
1972 par la Conférence générale 
de l’UNESCO afin d’aider les Etats 
à i d e n t i f i e r, p r é s e r v e r e t 
promouvoir des sites naturels et 
culturels reconnus pour leur valeur 
universelle exceptionnelle. 
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Désignations internationales 

Objectif 
Un site Ramsar est un espace 
désigné au titre de la Convention 
relative aux zones humides 
d’importance internationale (1971), 
dont l’objectif est de promouvoir la 
conservat ion et l ’ut i l isat ion 
rationnelle des zones humides. 
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Désignations internationales 

Objectif 
Une réserve de biosphère est un 
espace terrestre ou marin établi dans 
le cadre du Programme de l’UNESCO 
sur l’homme et la biosphère (MAB), 
qui a pour objectif de promouvoir une 
relation équilibrée entre l’homme et la 
nature. Elle remplit trois fonctions 
fondamentales qui se renforcent 
mutuellement: la conservation de la 
biodiversité, le développement 
économique et l’appui à la recherche.  
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Désignations internationales 

Objectif 
U n s a n c t u a i r e p o u r l e s 
mammifères marins est une 
catégorie d’aire marine protégée 
sui generis qui vise à protéger des 
espèces ciblées et leurs habitats 
de toute perturbation humaine 
(pêche , po l l u t i on , cap tu re 
accidentelle, dérangement), dans 
un espace maritime étendu.  

Icomos - Mardi 17 septembre 2013 



Désignations internationales 

Objectif 
Plusieurs conventions des mers 
régionales prévoient à travers des 
protocoles spécifiques la possibilité 
d’établir des zones protégées afin de 
restaurer, préserver ou maintenir les 
ressources naturelles fournissant des 
bénéfices socio-économiques, les 
habitats d’espèces menacées ou 
endémiques, et les écosystèmes 
marins et côtiers représentatifs.  
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Niveau européen 

 
•  Réserve biogénétique 
•  Site Natura 2000 
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Niveau européen 

Objectif 
Crée en 1973 par le Conseil de 
l’Europe, le réseau des réserves 
biogénétiques vise à conserver 
des exemples représentatifs de la 
flore, de la faune et des zones 
naturelles d'Europe. 
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Niveau européen 

Objectif 
Natura 2000 est le principal 
réseau écologique européen et le 
plus grand réseau d’espaces 
protégés au monde. Il vise à 
conserver ou à rétablir des 
habitats naturels et semi-naturels 
et des espèces à forts enjeux de 
conservation en Europe, tout en 
prenant en compte les exigences 
économiques et sociales des 
territoires concernés. 
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Niveau national 

•  Parc national 
•  Réserve naturelle nationale 
•  Parc naturel marin 
•  Réserve biologique 
•  Réserve naturelle de chasse et de faune sauvage 
•  Site classé/inscrit 
•  Site du Conservatoire du littoral 
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Niveau national 

Objectif 
Un parc national vise à protéger de grands 
ensembles d’écosystèmes terrestres et 
marins, et également un patrimoine culturel 
et paysager exceptionnel. Chaque parc 
national se compose de deux secteurs à la 
réglementation distincte: une aire centrale 
appelée zone cœur (catégorie II), où l’Etat 
assure une protection maximale du 
patrimoine naturel et encadre strictement 
les act iv i tés humaines; une zone 
périphérique dite aire d’adhésion (catégorie 
V), où des communes volontaires 
s’engagent dans une pol i t ique de 
développement durable, en appui à la 
protection du cœur du parc national.  
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Niveau national 

Objectif 
Une réserve naturelle nationale a 
pour vocation de préserver à long 
terme des mil ieux naturels 
exceptionnels, fonctionnels et 
écologiquement représentatifs, 
ainsi que des espèces à forte 
v a l e u r p a t r i m o n i a l e , d e s 
patrimoines géologiques ou 
paléontologiques 
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Niveau national 

Objectif 
Un parc naturel marin vise à 
protéger une vaste zone marine 
d’intérêt particulier pour la 
biodiversité, à développer la 
connaissance des milieux marins 
et à assurer une gestion durable 
des ressources naturelles. 
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Niveau national 

Objectif 
Une réserve biologique protège 
des espèces ou des habitats 
considérés comme remarquables 
ou représentatifs, dans des milieux 
forestiers ou associés à la forêt 
c o m m e p a r e x e m p l e d e s 
tourbières, des dunes littorales et 
des landes.  
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Niveau national 

Objectif 
Une réserve nationale de chasse et 
de faune sauvage (RNCFS) vise à 
protéger des espèces de faune 
sauvage à forte valeur patrimoniale. 
Apparues en 1968 pour faciliter la 
reproduction du grand gibier en vue 
d’actions de repeuplement, les 
RNCFS sont sélectionnées pour leur 
intérêt scientifique ou en raison de la 
présence d’espèces rares ou 
remarquables. 
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Niveau national 

Objectif 
la France s’est dotée depuis 1930 
d’une législation spécifique afin de 
préserver des monuments naturels, 
des paysages et des sites présentant 
un intérêt remarquable du point de 
vue historique, légendaire, artistique 
ou scientifique. La loi prévoit deux 
niveaux de protection, le classement 
et l’inscription, qui mobilisent des 
outils de gestion différents. 
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Niveau national 

Objectif 
Depuis 1975, l’établissement 
public acquiert des espaces 
fragiles et menacés sur le littoral et 
les rivages lacustres afin d’assurer 
leur protection définitive. Cette 
p o l i t i q u e f o n c i è r e v i s e à 
sauvegarder les espaces naturels 
côtiers et lacustres d’intérêt 
écologique et paysager, tout en 
assurant leur accès au public. 
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Niveau régional 

•  Parc naturel régional 
•  Réserve naturelle régionale/de Corse 
•  Espace d’intervention des Conservatoires 

d’espaces naturels 
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Niveau régional 

Objectif 
Un parc naturel régional est un 
territoire rural ou péri-urbain dont 
le patrimoine naturel, culturel et 
paysager représente un ensemble 
remarquable et cohérent, mais 
fragile et menacé, et où les 
acteurs locaux s’engagent autour 
d’un projet pour concilier la 
protection et la mise en valeur du 
patrimoine avec le développement 
local. 
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Niveau régional 

Objectif 
Une réserve naturelle régionale ou 
de Corse répond aux mêmes 
objectifs et caractéristiques qu’une 
réserve nationale. Elle a pour 
vocation de préserver à long terme 
d e s  m i l i e u x  n a t u r e l s 
exceptionnels, fonctionnels et 
écologiquement représentatifs, 
ainsi que des espèces à forte 
valeur patrimoniale. 
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Niveau régional 

Objectif 
Les conservatoires d’espaces 
naturels (CEN) contribuent à 
préserver le patrimoine naturel et 
paysager à travers la gestion d’un 
réseau de sites naturels cohérent 
e t f onc t i onne l con t r i buan t 
activement à la préservation des 
trames verte et bleue. 
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Niveau départemental 

•  Espace naturel sensible 
•  Arrêté de protection de biotope ou de géotope 

Icomos - Mardi 17 septembre 2013 



Niveau départemental 

Objectif 
Un espace naturel sensible (ENS) 
vise à préserver des milieux 
naturels  et des paysages, et à les 
aménager pour offrir des espaces 
récréatifs au public, lorsque les 
caractér ist iques du l ieu le 
permettent. 
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Niveau départemental 

Objectif 
Un arrêté de protection de biotope ou 
de géotope est un outil de protection 
réglementaire qui a pour objectif de 
conserver les habitats d’espèces 
protégées ou, prochainement, les 
sites d’intérêt géologique afin de 
prévenir leur disparition. Il peut s’agir 
par exemple de sites nécessaires à 
l ’alimentation, au repos, à la 
reproduction ou à la survie d’espèces 
remarquables protégées.  
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Niveau communal 

•  Espace boisé classé 
•  Zone naturelle et forestière (N) de plan local 

d’urbanisme 
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Niveau communal 

Objectif 
Le classement en espace boisé 
(EBC) vise à protéger ou à créer 
des boisements ou des espaces 
verts, notamment en milieu urbain 
ou péri-urbain.  
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Niveau communal 

Objectif 
Le classement en zone naturelle 
et forestière (N) vise à protéger 
des secteurs d’une commune, en 
raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique 
ou écologique. 
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Statuts Nombre Superficie (ha) 
Sites du patrimoine mondial 4 3 021 406 
Réserves de biosphère 11 4 051 275 
Sites Ramsar 41 3 466 663 
Parcs nationaux 10 5 239 581 
Réserves naturelles 252 2 945 138 
Réserves nationales de chasse 9 36 173 
Réserves biologiques 221 163 398 
Arrêtés de protection de biotope 766 186 232 
Parcs naturels régionaux 48 7 865 769 
Parcs naturels marins 3 7 576 531 
Sites du CdL 669 130 857 
Sites CEN 720 15 355 

Nombre et superficie 



Les catégories UICN 
d’aires protégées 
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Correspondance 
des outils français 
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