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Parc national

• Un parc national est un territoire sur lequel la 
conservation de la faune, de la flore, du sol, du 
sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en 
général d'un milieu naturel présente un 
intérêt spécial. Il importe de le préserver 
contre toute dégradation et de le soustraire à 
toute intervention artificielle susceptible d'en 
altérer l'aspect, la composition et l'évolution.

La nouvelle loi d'avril 2006 :
- introduit les notions de « cœur » et d'« aire 
d'adhésion », nouvelles appellations 
respectivement pour la zone centrale et la 
zone périphérique ;
- prévoit pour chaque parc la mise en place 
d'une charte, plan de préservation et 
d'aménagement conçu comme un projet de 
territoire (description des mesures de 
protection stricte dans le cœur et des 
aménagements autorisés dans l'aire 
d'adhésion).



Natura 2000

• Natura 2000 est un réseau de sites naturels ou 
semi-naturels de l'Union européenne ayant 
une grande valeur patrimoniale[1], par la 
faune et la flore exceptionnelles qu'ils 
contiennent[2],[3].

• La constitution du réseau Natura 2000 a pour 
objectif de maintenir la diversité biologique 
des milieux, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles 
et régionales dans une logique de 
développement durable, et sachant que la 
conservation d'aires protégées et de la 
biodiversité présente également un intérêt 
économique à long terme [4].

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Natura_2000#cite_note-int.C3.A9r.C3.AAt_communautaire-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Natura_2000#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Natura_2000#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_Natura_2000#cite_note-3


Ramsar

• Définition de Zone Ramsar : 
•

L’objectif de la Convention de Ramsar (ratifiée 
en 1971 à Ramsar en Iran) est d’enrayer la 
tendance à la disparition des zones humides 
de favoriser leur conservation, ainsi que celle 
de leur flore et de leur faune et de promouvoir 
et favoriser leur utilisation rationnelle. 
La France est adhérente à la Convention 
depuis octobre 1986.
Les zones humides sont des étendues de 
marais, de fagnes, de tourbières, d'eaux 
naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l'eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris 
des étendues d'eau marine dont la 
profondeur à marée basse n'excède pas six 
mètres. 
Les zones humides concernées doivent avoir 
une importance internationale au point de vue 
écologique, botanique, zoologique, 
limnologique ou hydrologique. Les critères 
concernant les oiseaux d'eau ont été les 
premiers à être pris en compte ; les autres 
valeurs et fonctions des zones humides sont 
aujourd'hui intégrées. 



GIZC

• La gestion intégrée des zones côtières (GIZC) 
est une démarche et un outil de gouvernance 
des territoires littoraux visant un 
développement durable. Elle promeut une 
gestion intégrée de l’espace et des ressources 
prenant simultanément en compte les enjeux 
terrestres et marins, naturels économiques et 
sociaux d'une zone littorale définie comme 
territoire cohérent de réflexion et d'action.

• Elle est née des suites du Sommet de Rio 
(1992) et de l'approche Agenda 21.
La Communauté européenne l'a 
recommandée par une série de 
communications, démonstrations et 
recommandations (2002-413-CE).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernance
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestion_int%C3%A9gr%C3%A9e&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_Rio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne
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