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Qu’est ce que toutes ces images ont en commun? 

Elles concernent toutes des APAC!



“APAC”  est une abréviation pour: 

Aires et territoires du Patrimoine 
Autochtone et Communautaire

...de la diversité 
bio-culturelle du 
monde! )

(mieux dit: les 
“graines”, les 

“bijoux”, le 
“coeur”... 



Les APAC existent partout dans le monde, en tout 
type d’écosystème et en association avec tout type 
de culture.  Ils sont appelés de milliers de noms 

locaux et sont d’une variété extrême…



capacité/ pouvoir de facto de prendre et 
faire respecter des décisions/ règles

(une institution de gouvernance qui fonctionne)

…mais ils possèdent, tous, trois 
caractéristiques

1

2

3

une communauté une aire naturelle,
un territoire

les règles & pratiques de la communauté 
mènent à la conservation de la nature

(préservation, utilisation durable, restoration, tendances positives, 
modes de vie durable, bien être de la communauté…)

un lien vraiment fort



3 characteristiques des APAC

1. un lien vraiment fort entre 
une communauté et son 
territoire (terrestre ou 
marin)

2. la communauté est capable 
de faire respecter des 
règles sur son territoire

3. ces règles maintiennent le 
territoire en bon état… pour 
la nature et aussi per la 
communauté même 



les APAC sont des “biens communs” — terre, 

eau et ressources naturelles gouvernés et gérés 
collectivement par une communauté de 
personnes



Les APAC possèdent une institution efficace 

(des structures pour prendre des décisions et 
les faire respecter, des relations internes, des 
règles, une “culture locale”…)



Les APAC sont des exemples réussis de décisions 
prises collectivement au sujet de la nature, la 

plus ancienne des formes de « conservation » 

sur terre… étroitement liée aux modes de vie, à 

la culture et à l’identité des peuples...



…conservation
en tant que 
préservation stricte d’un 
milieu naturel



…conservation en tant 
qu’utilisation durable de 

ressources naturelles



…conservation 
en tant que restauration 

d’un écosystème



Espaces et éléments naturels sacrés

Lac Sacré, Himalaya Indien

Forêts sacrées 

de Chiziret, 

Zimbabwe

Mare des crocodiles sacrés, Mali

Montagne sacrée de Forole Borana/ 

Gabbra - Ethiopie/ Kenya 

Exemples d’APAC

Khumbu du Peuple 

Sherpa (Parc National 

du Mont Everest) Népal



Habitats d’animaux sacrés… 

Kheechan village, Rajasthan, India

exemples 

en 

Inde

Exemples d’APAC



Territoires autochtones 

et paysages culturels 

terrestres et marins
AP 

autochtone 

de Paruku, 

Australia de 

l’ouest

Territoire 

Traditionnel 

des 

ASATRIZY, 

(Yapù), 

Vaupès, 

Colombie

Migration 

des 

Caribous  

corridors 

sur le 

territoire 

Inuit, 

Canada

Exemples d’APAC



Territoires & routes de migration d’éleveurs nomades 
/ peuples autochtones mobiles…

Zones humides du territoire des peuples mobiles 

Qashqai, Iran

Exemples d’APAC



Zones humides, zones de pêche 

et plans d’eau gérés de façon durable…

Rivière Lubuk Larangan, Mandailing, Sumatra

Restauration de l’écosystème marin à Okinawa sato-umi, Japon 

Zones interdites 

temporairement ou 

de façon 

permanente 

(manjidura), 

Bijagos 

Réserve de 

biosphère,

Guinée Bissau 

Réserve d’extraction 

maritime , 

Arraial do Cabo, 

Brésil

Exemples d’APAC



Réserves de ressources 

gérées durablement (eau, 

biomasse, plantes 

médicinal, bois et produits 

forestiers non ligneux…)

Réserves communautaires naturelles & unités pastorales 

de Ferlo, Sénégal

Parc Jurassien Vaudois, Switzerland

Qanats, Asie Centrale
Lagon Rekawa, 

Sri Lanka

Forêt Jardhargaon, Himalaya Indien

Exemples d’APAC



Eléments écologiques particulièrement sensibles…

Aires “sacrées” situées aux 

sommets de montagnes et de 

collines proches des villages dans 

chaque village tibétain, County de 

Song Pan (Chine)… les villageois 

locaux parviennent même à 

préserver leur couverture 

forestière des coupes de bois 

frénétiques de l’entreprise 

sylvicole étatique… 

L’île “sacrée” proche de la plus 

grande ville du Nord du 

Madagascar — parfaitement  

conservée car il est strictement 

interdit d’y poser ne serait-ce 

qu’un orteil…

Exemples d’APAC



Types anciens et modernes 
de “biens communs” dans 

les pays industrialisés...

Territoire ancestral du 

Regole du

Cortina d’Ampezzo, 

Italie – 1000 ans 

d’histoire connue,

Site du Patrimoine 

Mondial

Plaine 

innondable 

commune de 

Gajna , Croatie

Santiago de Covelo, Forêt communautaire, 

Espagne

Communauté 

de Frieze Hill 

Orchard, 

Royaume-Uni

Exemples d’APAC



Les APAC conservent la 
nature mais sécurisent aussi

les modes de vies… de façon 
unique, taillée sur le contexte…

 Ils incluent une grande variété 
d’écosystèmes, d’habitats , d’espèces 
et de ressources génétiques, en 
maintenant des fonctions 
écosystémique et en permettant la 
connectivité de la biodiversité dans 
un paysage terrestre ou marin 

 Ils sécurisent l’énergie, 
l’alimentation, l’eau, le fourrage et 
les revenus de millions de personnes

 Leur couverture a été estimée à 
23% des aires terrestres – c.à.d., 
beaucoup plus que la couverture des 
aires protégées officielles (12.8%)



Les APAC sont au cœur de la capacité des 
communautés à s’adapter aux changements 

(résilience )
 Ils sont basés sur des règles et des 
institutions “adaptées au contexte”
(diversité bio-culturelle), et des 
réponses souples et culturellement 
appropriées

 Ils sont construit sur un savoir et 
des capacités écologiques collectifs, y 
compris l’usage durable des 
ressources sauvages et l’entretien de 
l’agro-biodiversité, qui ont résisté à 
l’épreuve du temps.

 Ils sont spécifiquement conçus 
pour maintenir des ressources de 
subsistance lors des périodes de 
stress, comme lors de graves 
évènements climatiques, des guerres 
et des catastrophes naturelles…



les APAC constituent une opportunité de renforcer 
les capacités et l’autonomie des peuples 
autochtones et des communautés locales… et 
d’augmenter la fierté de leurs jeunes! 

 Ils jouent un rôle 
crucial dans la 
sécurisation des droits 
des PA & CL à leurs 
terres et ressources 
naturelles à travers la 
gouvernance locale –
de jure et/ou de facto

Ils sont la fondation 
de l’identité culturelle 
d’innombrables 
peuples autochtones 
et communautés
locales à travers le 
monde



Questions pour vous:

 Y a t-il des APAC en Suisse?  

 Est qu’ils ont pour vous de la valeur? 

 Est-ce cela pour vos modes de vie? Pour la 
conservation du milieu? Pour l’autonomie et 
fierté locale? Pour…?
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Merci beaucoup pour votre 

patience & attention ! 

http://www.iccaconsortium/

