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Le patrimoine est l’héritage du passé • dont nous profitons aujourd’hui •  
et que nous transmettons aux générations futures

Notre défi
Malgré leur statut emblématique, 

aucun site du patrimoine mondial 

n’est à l’abri des effets de 

l’industrialisation accélérée des 

océans, des pressions croissantes 

liées à l’urbanisation côtière ou 

des conséquences graves des 

changements climatiques. Près 

d’un tiers des sites marins inscrits 

sur la Liste du patrimoine mondial 

de l’UNESCO sont menacés par 

la pêche illégale ou non durable. 

La pollution par le plastique et 

le transport maritime augmente, 

et les espèces envahissantes 

prolifèrent. La plupart des sites 

peinent encore à prendre la 

mesure du danger de plus en 

plus redoutable que représente 

la combinaison de ces effets 

cumulés.
Notre mission
Lancé en 2005, le Programme marin du patrimoine 

mondial a pour mission d’assurer une conservation 

efficace des zones marines de valeur universelle 

exceptionnelle classées ou susceptibles de l’être afin 

de garantir leur préservation et leur prospérité pour les 

générations à venir. Pour mener à bien sa mission, le 

programme établit quatre domaines prioritaires.

Critères de sélection des sites marins 
du patrimoine mondial

Les sites sont sélectionnés à l’issue d’un processus 
rigoureux et pluriannuel passant par une  étape de 
nomination, d’évaluation, puis  d’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial. La valeur universelle exceptionnelle 
est le critère central autour duquel s’articule le patrimoine 
mondial. Les sites naturels doivent répondre à au moins 
l’un des critères suivants :

1. représenter des phénomènes naturels remarquables 
ou des aires d’une beauté naturelle et d’une 
importance esthétique exceptionnelles ;

2.  être des exemples éminemment représentatifs des 
grands stades de l’histoire de la  terre, y compris le 
témoignage de la vie, de processus géologiques en 
cours dans le développement des formes terrestres 
ou d’éléments géomorphiques ou physiographiques 
ayant une grande signification ;

3.  être des exemples éminemment représentatifs de 
processus écologiques et biologiques en cours dans 
l’évolution et le développement des écosystèmes 
et communautés de plantes et d’animaux terrestres, 
aquatiques, côtiers et marins ; et

4.  contenir les habitats naturels les plus représentatifs 
et les plus importants pour la conservation in situ de 
la diversité biologique, y compris ceux où survivent 
des espèces menacées ayant une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue de la science ou de 
la conservation.

Un bien doit également répondre aux conditions 
d’intégrité et bénéficier d’un système adapté de 
protection et de gestion pour assurer la sauvegarde 
de ses caractéristiques exceptionnelles.

Contact

Fanny Douvere • Coordinatrice • Programme marin du patrimoine mondial • UNESCO

7, place de Fontenoy • 75352 Paris 07 SP • France
Téléphone : +33145681562 • Courriel : f.douvere@unesco.org • Skype : fdouvere
Site Web :  http://whc.unesco.org/fr/programme-marin/
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Les images licenciées auprès de Shutterstock.com ne sont pas couvertes par la licence CC-BY-SA et  
ne peuvent être utilisées ou reproduites sans l’autorisation préalable des détenteurs des droits d’auteur.



Convention du patrimoine mondial 
de 1972

La Convention du patrimoine mondial 
adoptée en 1972 unit les États parties 
derrière la mission commune de 
préserver le patrimoine mondial 
exceptionnel pour les générations 
actuelles et futures. Elle reconnaît que 
la protection de ces lieux exceptionnels 
est un devoir qui incombe à l’ensemble 
de la communauté internationale, et 
veille à ce que la sauvegarde de ces 
sites particuliers soit une responsabilité 
partagée.

Sites marins du patrimoine mondial

La Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO compte 49 sites marins 
répartis dans 37 pays et reconnus 
pour le caractère unique de leur 
biodiversité marine, la singularité de 
leur écosystème, l’originalité de leurs 
processus géologiques ou leur beauté 
incomparable. Ces sites représentent 
près de 10 % de la superficie totale des 
aires marines protégées établies à ce 
jour. Leur disparition serait une perte 
irréversible pour l’humanité.

Aire protégée 
des îles Phoenix

Baie Shark, Australie occidentale

Côte de Ningaloo

Parc national de Komodo
Parc national de Ujung Kulon

Shiretoko

Îles d’Ogasawara

Système naturel de la Réserve de l'île Wrangel

Parc national de la rivière 
souterraine de Puerto Princesa

Parc naturel du 
récif de Tubbataha

Baie d'Ha-Long

Lagon sud des îles Chelbacheb

Atoll d'Aldabra

Îles de Gough et InaccessiblePresqu'île de Valdés

Parc de la zone humide d’iSimangaliso

Îles Heard et McDonald

Îles et aires protégées  
du Golfe de Californie

Sanctuaire de baleines  
d'El Vizcaino

Parc national des Everglades
Sian Ka'an

Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize

Kluane / Wrangell-St. Elias /  
Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek

Îles Galápagos

Parc national de l'île Cocos
Parc national de Coiba et sa 
zone spéciale de protection marine

Zone de conservation de Guanacaste

Archipel de Revillagigedo

Sanctuaire de faune  
et de flore de Malpelo

Papahānaumokuākea

Archipel de Socotra

Parc national marin de Sanganeb 
et Parc national marin 

de la baie de Dungonab –
 île de Mukkawar

Les Sundarbans

Parc national 
des Sundarbans

Fjords de l’Ouest de la Norvège – 
Geirangerfjord et Nærøyfjord

Surtsey

Parc national du banc d'Arguin

La mer des Wadden

Îles atlantiques brésiliennes :  
les Réserves de Fernando de Noronha  
et de l'atol das Rocas

Île Macquarie

Îles sub-antarctiques de Nouvelle-Zélande

Îles Lord Howe

Lagons de Nouvelle-Calédonie :  
diversité récifale et 

écosystèmes associésLa Grande Barrière

Rennell Est

Haute Côte / Archipel de Kvarken

Ibiza, 
biodiversité et culture

Île de St Kilda

Golfe de Porto :  
calanche de Piana,  
golfe de Girolata,  
réserve de Scandola

Site du patrimoine mondial en péril Site du patrimoine mondial naturel Site mixte du patrimoine mondial culturel et naturel 
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49 sites marins 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial

Notre action
1.  Suivi de l’état de conservation des sites

Tous les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO font l’objet d’un suivi et d’une évaluation 
systématiques. En collaboration avec les organes consultatifs, 
nous apportons au Comité du patrimoine mondial et aux 
gouvernements nationaux un soutien, fondé sur l’analyse 
scientifique et l’exploitation de données, qui leur permet 
d’évaluer l’état de conservation des sites marins du patrimoine 
mondial.

2. Édification d’un réseau mondial de gestion  

Les sites marins du patrimoine mondial font face à des défis 
communs en matière de conservation, mais offrent en même 
temps de multiples informations sur les bonnes pratiques à 
adopter pour les relever. Réunir les exemples de réussite et les 
adapter pour qu’ils puissent être reproduits dans d’autres zones 
marines est une tâche centrale de notre action qui permet 
d’apporter une valeur ajoutée manifeste et univoque.  

3.  Promotion des approches de conservation 
durable

Les gestionnaires de sites et leurs partenaires sont en 
permanence confrontés  à des questions liées aux nouvelles 
tendances du développement socioéconomique, mais 
disposent de peu d’outils pour les aider à comprendre l’impact 
que les décisions d’aujourd’hui auront dans 10 à 20 ans. Nous 
offrons aux gestionnaires une formation et des conseils pour les 
aider à atteindre concrètement les objectifs environnementaux, 
sociaux et économiques, tout en protégeant la valeur 
exceptionnelle des sites.

4.  Exploration du patrimoine mondial en haute 
mer et ailleurs

Certains sites, tels que les îles coralliennes submergées, les 
forêts tropicales flottantes, les supervolcans sous-marins, ou 
même des tours rocheuses aux aspects de villes englouties, 
ne peuvent être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, car ils se situent en haute mer, en dehors de toute 
juridiction nationale. Avec nos partenaires, nous étudions les 
moyens d’appliquer la Convention, qui jouit d’une notoriété 
inégalée, à la haute mer et à d’autres espaces marins peu ou 
non représentés sur la Liste du patrimoine mondial.
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