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Voir la déclaration du gouvernement australien 
 
Les  conservateurs  aborigènes  de  la  nature  souhaitent  partager  leurs méthodes 
avec leurs homologues des Premières Nations du Canada. 
 
La forêt boréale canadienne et  l'intérieur de  l'Australie sont deux paysages contrastés, 
dans  des  régions  opposées  du  globe,  mais  qui  font  face  à  des  défis  semblables  pour 
protéger  leurs  vastes  terres  éloignées  et  leur  environnement  vital.  Actuellement,  les 
Australiens sont sensibles à la résonance culturelle de deux modèles réalisés au Canada . 
 
Des membres  du  Programme  des  conservateurs  autochtones  de  la  nature  d'Australie, 
accompagnés  de  représentants  de  Parks  Australia    et  du  groupe  Pew  Environment  – 
Australia  ont  effectué,  à  partir  du  29  octobre  2012,  une  tournée  de  9  jours  qui  les  a 
conduits  à  Vancouver,  Yellowknife,  Winnipeg  et  Ottawa.  Ils  ont  rencontré  des 
représentants  du  gouvernement  fédéral,  des  Premières  Nations  et  des  dirigeants 
provinciaux.  Lors  de  cette  tournée,    ils  ont  pris  connaissance  des  méthodes  qui  ont 
permis  aux  Premières  Nations    de  réussir  dans  la  gestion  de  leurs  territoires 
traditionnels. 
"Quand il s'agit de mettre en œuvre des modèles qui réussissent dans la gestion des terres 
autochtones,  les  Canadiens  devraient  apprendre  de  leurs  collègues  des  antipodes"  a 
déclaré Larry Innes, conseiller de Canadian Boreal Initiative, partenaire du groupe Pew 
Environment  dans  la  campagne  de  protection  des  zones  boréales.  "L'expérience 
australienne nous donne des exemples pratiques de gestion de territoires autochtones et de 
nouvelles approches que nous pensons pouvoir mettre en pratique ici, au Canada." 
 
Indigenous  Protected  Areas,  IPAs  (zones  autochtones  protégées)  a  été  créé,  par  les 
Aborigènes  australiens,  dans  plus  de  50  lieux  traditionnels.  Ressemblant  aux  parcs 
nationaux,  IPAs  protège  des  paysages  uniques,  la  végétation,  les  animaux  selon  les 
méthodes  traditionnelles  employées  par  des  propriétaires  autochtones  sous  contrat 
avec  le gouvernement australien. Outre  la conservation de  la  région,  IPAs maintient  la 
culture  traditionnelle,  fait  revenir  les  propriétaires  aborigènes  sur  leurs  terres  et 
encourage l'emploi et le développement des compétences. 
 
Actuellement, 51 IPAs couvrent 36 millions d'hectares, soit 25 %  du système de Réserve 
nationale d'Australie. 
 
 
Le  programme  IPA  du  gouvernement  australien  finance  les  communautés  aborigènes 
pour l'établissement d'une IPA et sa gestion et prévoit d'en créer 40%  de plus dans les 
cinq prochaines années, une augmentation d'au moins 8 millions d'hectares. 
 



"Le  programme  appuie  les  peuples  autochtones  d'Australie  dans  l'expression  de  leur 
culture et leur fort  désir de vivre sur leurs terres et de les gérer" a déclaré Patrick O'Leary  
directeur  du  programme  Australie  du  groupe  Pew  Environment.  "Ces  programmes  
apportent beaucoup d'emplois nécessaires et des possibilités de formation dans des régions 
éloignées, souvent désavantagées." 
 
La  terre  possédée  par  les  aborigènes  représente    environ  22  %  (170  millions 
d'hectares)  de  l'Australie  et  comprend  de  vastes  zones  qui  présentent  la  plus 
grande biodiversité et la plus haute valeur pour la conservation du continent. 
 

 
 
"Les Premières Nations ont des connaissances et des compétences sur leurs terres, acquises 
depuis  des  millénaires  "  dit  Innes.  "L'exemple  australien  peut  donner  aux  Premières 
Nations et aux groupes autochtones la capacité de continuer à gérer la vaste forêt boréale 
de telle sorte  que les Canadiens puissent la soutenir activement." 
 
La forêt boréale canadienne est la plus grande forêt intacte dans le monde, la source de 
carbone  et  la  réserve d'eau douce  les plus  significatives  et  l'habitat  d'une  vie  sauvage 
abondante.  Ces  dernières  années,  le  groupe  Pew  Environment  et  ses  partenaires 
canadiens  ont  travaillé  avec  l'industrie,  les  Premières  Nations,  les  gouvernements 
provinciaux et fédéral pour  accroître la protection de cette spectaculaire région. 
 
L'intérieur de  l'Australie  est  un des  rares  endroits de  la  terre où  la nature    est  restée 
vaste, sauvage et abondante. Cette région est la première dans le monde par le nombre 
de  ses  mammifères  et  de  ses  reptiles.  Mais  elle  nécessite  la  poursuite  de  nouvelles 



formes de gestion    transculturelles de  l'environnement que pratiquent de plus en plus 
les peuples autochtones. 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